
D'or et d'argent
i • .

Cyclisme - Mondiaux sur route : deux médailles suisses

Mauro Gianetti - Barbara Heeb (en médaillon)
Hier à Lugano, sur «ses» routes, le Tessinois n'a été battu que par le Belge Johan Museuuw. La veille, la Saint-Galloise
avait été sacrée championne du monde. (Keystone) 
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Grâce
a eux seuls

OPINION

Barbara Heeb championne du
monde de cyclisme, Mauro
Gianetti médaillé d'argent sur
route trois jours après l'or
d'Alex Zùlle et le bronze de
Tony Rominger contre la
montre, Martina Hingis qui
remporte son premier  tournoi sur
le circuit WTA (Women Tennis
Association): les sportif s suisses
se portent plutôt bien ces purs.

Heeb, Gianetti, Zûlle,
Rominger et Hingis ont tous un
point commun: celui d'être
arrivés là où ils sont grâce à leur
seul mérite. Car, qu'il s'agisse de
cyclisme ou de tennis, l'inf luence
des f édérations a été plutôt
minime, voire inexistante dans lé
cas de ceux que l'on a coutume
d'appeler les f orçats  de la route.

A l'heure où le cyclisme sw'sse
peut inscrire l'année 1996 en
lettres d'or dans le grand livre de
son histoire (les médailles de
Lugano surviennent
immédiatement après un triplé
unique à la Vuelta), la
Fédération suisse de cyclisme
peine à trouver son rythme de
croisière. L'absence d'équipe
prof essionnelle de valeur
internationale (Jean-Jacques
Loup nous pardonnera de ne pas
placer son équipe PMUR au top
du classement mondial) oblige
ainsi les meilleurs coureurs du
pays à s'exiler pour exercer leur
p r of e s s i o n  et bénéf icier d'un
encadrement digne de ce nom -
et de leurs résultats.

Martina Hingis, elle, a
commencé hier à Filderstadt une
série dont on ne doute pas
qu'elle sera longue. La première
de ses- f utures - nombreuses
victoires en tournoi n'a pourtant
pas  été engendrée par le système
de f ormation de Swiss Tennis.
Bien sûr, on f ait des eff orts du
côté de la f édération. Cela étant,
si Martina Hingis se trouve là
où elle est aujourd'hui, c'est
p a r c e  qu'elle est douée à la base
d'abord, mais aussi parce  que ses
parents (sa mère, surtout) ont
réussi à la f aire évoluer dans un
contexte propice à son éclosion.
Question: tous les parents de
jeunes talents du pays pourront-
ils mettre sur pied ce que
Mélanie Zogg-Hingis a réussi à
organiser? Non, évidemment.

Alors, les f antastiques
résultats helvétiques de ces
derniers jours masquent-ils une
réalité moins brillante que la
seule lecture des résultats
pourrait le laisser supposer?
Peut-être bien.

Reste qu'en ces instants de
véritable gloire, il serait f aux de
vouloir peindre le diable sur la
muraille et d'évoquer ce que
d'aucuns considèrent comme des
arbres cachant la f orêt.

Car le sport suisse ne vivra
pas d'aussi grands moments tous
les jours...

Renaud TSCHOUMY

Tennis

•¦ Deux semaines après
son seizième anni-
versaire, Martina
Hingis (photo Keys-
tone-EPA) a fêté sa
première victoire sur
le circuit profession-
nel. En finale du tour-
noi de Filderstadt,
elle a dominé en trois

ri manches l'Alle-
mande Anke Huber,
6-2 3-6 6-3.
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Hingis:
première! Regain de tension

Contre-offensive au Kurdistan irakien

La tension est à nouveau mon-
tée ce week-end dans le Kurdis-
tan irakien. L'UPK, faction
hostile à Saddam Hussein, a re-
pris la ville de Souleimanieh, un
mois après avoir été défaite par
ses rivaux appuyés par Bagdad.

«L'Union patriotique du Kur-
distan (UPK) de Jalal Talaba-
ni a repris le contrôle de Sou-
leimanieh», une des princi-
pales villes du Kurdistan ira-
kien, a déclaré à Erbil un
responsable de l'ONU.
L'UPK avait dû abandonner
cette ville le 9 septembre de-
vant l'avancée de son rival, le
Parti démocratique du Kurdis-
tan (PDK) de Massoud Barza-

SANS COMBAT
L'UPK a affirmé avoir ensuite
pris le contrôle du barrage de
Dokan, dont la centrale hy-
dro-électrique approvisionne
tout le Kurdistan. Un respon-
sable de l'ONU a confirmé la
prise du barrage et a fait état
de combats à l'extérieur de
Souleimanieh.

Un responsable du PDK à
Erbil a affirmé que les «Pasda-
ran», les Gardes de la Révolu-

tion iramens, avaient occupe
Souleimanieh après avoir aidé
l'UPK à prendre le contrôle de
cette ville proche de la fron-
tière avec l'Iran.

Le chef du PDK, Massoud
Barzani, a lui-même accusé le
régime iranien d'avoir aidé
l'UPK à prendre le contrôle de
Souleimanieh. «Nous nous
sommes retirés de Souleima-
nieh en raison de violents
bombardements d'artillerie et
de missiles iraniens», a déclaré
pour sa part un membre de la
direction politique du PDK.
Mais d'après des responsables
de l'ONU, au Kurdistan et à
Bagdad, Souleimanieh est
tombée sans aucun combat.
L'UPK a démenti avoir béné-
ficié d'un appui étranger.

Dans sa première réaction à
la reprise dimanche de la ville
de Souleimanieh par l'UPK
pro-iranien, l'Irak a appelé les
factions kurdes rivales à «ne
plus traiter avec les forces
étrangères».

De son côté, la radio d'Etat
iranienne a annoncé la reprise
de Souleimanieh sans toutefois
faire de commentaire sur une
éventuelle implication mili-
taire de l'Iran, (ats, afp, reuter)
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Proche-Orient

L'ancien premier mi-
.;nistre israélien Shi-

mon Pères a rencon-
tré hier à Naplouse le
président de l'Autori-
té palestinienne Yas-
ser Arafat, afin de
contribuer à la re-
lance du processus
de paix israélo-pales-
tinien enlisé depuis
plusieurs semaines.
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Rencontre
à Naplouse

Cheminots suisses

Avec la démission de
son président Charly

Wm Pasche, un long
conflit de personnes
a trouvé son épilo-
gue ce week-end
pour le Syndicat du

; personnel des trans-
ports (SEV). Alors
que le SEV mène une
lutte ardue contre les
baisses de salaires
aux CFF, on ne peut

• plus se permettre de
tels conflits, a déclaré
samedi Michel Bé-
guelin qui reprend la
représentation ro-

: mande au sein de la
direction tricéphale
du syndicat.
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La fin
d'une bisbille

Hockey sur glace - Défaite du HCC

Oleg Petrov - Jan Alston
Battu 5-4, le HCC n'était pas à l'heure outre-Gothard.

• Page 14 (Keystone)

Rien ne sert de patiner...



Processus de paix enlisé
Rencontre entre Yasser Arafat et Shimon Pères à Naplouse

Yasser Arafat a rencontré Shi-
mon Pcres hier à Naplouse. Les
deux hommes ont discuté de
l'enlisement du processus de
paix israélo-palestinien qu'ils
avaient si laborieusement mis au
point L'armée israélienne a
pour sa part allégé le bouclage
des territoires palestiniens.

Aux journalistes qui lui deman-
daient s'il était porteur d'un mes-
sage destiné au président de
l'OLP, le chef de l'opposition is-
raélienne a répondu: «Mais je
suis le message». Le premier mi-
nistre israélien, Benjamin Néta-
nyahou, a donné son accord à la
rencontre. Elle a eu lieu à Na-
plouse, en Cisjordanie auto-
nome.
PROPOS
RASSURANTS
«Je ne crois.pas que le processus
de paix soit en danger, mais il est
confronté à des difficultés. Mal-
gré celles-ci nous sommes
conscients que Palestiniens et Is-
raéliens ne doivent pas perdre
espoir de coexister en se respec-
tant mutuellement», a déclaré
M. Pères. Le leader travailliste a
plaidé dans le sens de la pa-
tience.

«Il y a des hauts et des bas dans
le processus de paix. Mais
lorsque vous êtes dans une pé-
riode ascendante, il ne faut pas
perdre la tête. Et lorsque c'est
l'inverse, il faut conserver sa
foi», a-t-il poursuivi. Pour sa
part, le président palestinien a
émis l'espoir que son interlocu-

teur apporte sa pierre au déblo-
cage des pourparlers de paix.
«J'attends de lui qu 'il soutienne
le processus de paix».

Selon les médias israéliens, les
amis arabes de l'Etat hébreu cla-
quent la porte au nez de Benja-
min Nétanyahou en raison de son
intransigeance concernant le re-
déploiement controversé de
l'armée à Hébron. «Les diri-
geants arabes boycotteront Néta-
nyahou tant que la ville cisjorda-
nienne n 'aura pas été évacuée»,
titre à la «une» et en gros carac-
tères le quotidien «Yedioth Ah-
ronoth». >•

Les pourparlers sur le redé-
ploiement israélien à Hébron ont
par ailleurs été reportés de 24
heures à la demande des Etats-
Unis. Les négociations devaient
s'ouvrir aujourd'hui à Taba, en
Egypte. Washington souhaite

rapprocher entre-temps les posi-
tions des deux parties, a annoncé
un porte-parole israélien.

Le secrétaire général du Mi-
nistère des Affaires étrangères,
Eytan Bentsur, avait auparavant
reconnu l'existence de pro-
blèmes. Mais il a assuré que le
gouvernement israélien faisait
tout pour les surmonter. «Nous
sommes en train de prendre des
initiatives et je crois que nous as-
sisterons à une amélioration
dans un proche avenir», a-t-il dé-
claré.
BOUCLAGE
ALLÉGÉ
Dans cette optique, l'armée is-
raélienne a allégé hier matin le
bouclage total des territoires pa-
lestiniens. Le bouclage interne
isolant les unes des autres les
villes palestiniennes de Cisjorda-

nie a en outre été levé, sauf à Na-
plouse, dans le nord de cette ré-
gion. !

En tout, quelque 35.000 ou-
vriers palestiniens des territoires
de Cisj ordanie et Gaza ont été au-
torisés à travailler en Israël. Dix
mille d'entre eux disposaient

d' un permis en ce sens. Le bou-
clage avait été imposé en février
après les attaques-suicide en Is-
raël des intégristes.

11 avait été renforcé après les
affrontements israélo-palesti-
niens de septembre.

(ats, afp, reuter)

Yasser Arafat et Shimon Pères
Les deux hommes ont discuté de l'enlisement du procès
sus de paix. (Keystone

Erreur reconnue
L'armée israélienne a reconnu hier s'être trompée en ac-

cusant le Hezbollah de l'avoir attaquée vendredi à partir
d'une position à l'intérieur d'un village au sud du Liban. Elle
avait auparavant justifié son raid de vendredi en indiquant
que la milice chiite avait tiré de l'intérieur de zones civiles.

Le bombardement du village de Safad al-Battikh, à l'est
de Tyr, par l'artillerie israélienne avait fait douze blessés li-
banais. Hier, un porte-parole militaire à Tel-Aviv, se réfé-
rant aux résultats d'un rapport d'enquête, a déclaré que les
tirs contre l'armée «provenaient des abords du village» et
pas de l'intérieur. «Quand le feu est ouvert à partir de posi-
tions proches de villages, cela met des civils en danger», a-t-
il ajouté.

Le comité de surveillance du cessez-le-feu au Liban-Sud
doit se réunir lundi pour examiner une plainte de Beyrouth
après le bombardement israélien. Ce comité est composé des
Etats-Unis, de la France, de la Syrie, du Liban et d'Israël.

(ats, afp)

BREVES
i

Chypre
Grec tué
Un Chypriote grec a été
abattu hier par des soldats
turcs près de la base mili-
taire britannique de Dheke-
lia, non loin de la ville por-
tuaire de Larnaca dans le
sud-est de l'île. Il a été tué
alors qu'il ramassait des es-
cargots en compagnie de
son gendre près de la zone
tampon.

Afrique australe
Première
Quelque 300 délégués et
ministres d'Afrique aus-
trale et d'Europe se sont ré-
unis à huis clos .hjer.à Wind-
hoek, en séance prépara-
toire, pour faire le point des
progrès accomplis dans
leurs relations. La confé-
rence ministérielle propre-
ment dite sera officielle-
ment inaugurée
aujourd'hui et durera
jusqu 'à ce matin.

Russie
Alliance politique
Alexandre Lebed, qui pro-
jette d'être le prochain pré-
sident russe, a scellé publi-
quement hier une alliance
avec le général Alexandre
Korjako v, ancien fidèle du
Kremlin déchu par Boris Elt-
sine. Les deux hommes
sont apparus sur la même
tribune à Toula, le fief élec-
toral du général Lebed.

Algérie
Islamistes tués
Douze islamistes armés ont
été tués dans la nuit de jeudi
à vendredi lors d'une opé-
ration menée par les forces
de sécurité a El Harrach,
dans la banlieue est d'Alger,
a affirmé hier le quotidien
algérien «Le Matin».

Bougainville
Premier ministre
assassiné
Le premier ministre de la
province de Bougainville
(est de la Papouasie-Nou-
velle-Guinée), Théodore
Miriung, a été assassiné sa-
medi par deux tireurs, a an-
noncé hier un porte-parole
du gouvernement. L'île de
Bougainville est le théâtre
depuis 1989 d'une guérilla
indépendantiste menée par
l'ARB.

Nouvelle-Zélande
Tractations
Les dirigeants des partis po-
litiques de Nouvelle-Zé-
lande ont entamé hier des
tractations afin de former
un gouvernement. Aucune
des formations politiques
n'a en effet obtenu la majo-
rité absolue des sièges lors
des premières élections lé-
gislatives organisées au
scrutin proportionnel.

Les talibans
T

perdent du terrain

"V'T ' J J 1 î A J? 1 * i 14 IT J 1 J TJ**" 1 1Nord de [ Afghanistan: Massoud se rapproche de Kaboul

Les talibans ont encore perdu du
terrain ce week-end en Afgha-
nistan. Les troupes du comman-
dant Ahmed Shah Massoud se
sont emparées de Jabul Saraj.
Cette ville stratégique permet
d'accéder au nord du pays. Les
forces du gouvernement déchu
n'étaient hier plus qu'à quelques
kilomètres de KabouL

Après trois jours de combats
acharnés à l'entrée de la passe du
Salang, la ville de Jabul Saraj est
tombée aux mains des forces de
Massoud, l'homme fort du ré-
gime du président renversé Bu-
rhanuddin Rabbani. Les talibans
ont battu en retraite vers Chari-
kar. Mais cette ville a également
subi une attaque des forces de
Massoud.

La chute de Jabul Saraj, située
à quel que 80 km de Kaboul , est
un nouveau sérieux revers pour
les miliciens islamiques. Ceux-ci
avaient entrepris de poursuivre
les forces de Massoud jusque
dans leur fief de la vallée du Pan-

shir, après avoir pris la capitale
le 27 septembre.

Mais après s'être retiré sans
combattre, Massoud a organisé
une contre-offensive d'enver-
gure. A Kaboul, les talibans ont
plusieurs fois démenti la chute de
Jabul Saraj. Ils en avaient fait leur
QG à la fois sur le front du Pan-
chir, contre Massoud, et sur le
front de la passe du Salang, face
aux forces du chef de guerre ouz-
bek Abdul Rachid Dostum.
MAJORITÉ
TADJIKE
Si l'accord conclu entre les fac-
tions de l'opposition prévoit une
aide réciproque en cas d'attaque
contre l'une d'entre elles, aucune
information n 'indique jusqu 'à
présent une implication des mili-
ciens ouzbeks dans les combats
actuels. Si les talibans ont accusé
ces jours derniers le général Dos-
tam d'avoir laissé passer les
troupes de Massoud sur son ter-
ritoire, ils avaient toujours
adopté un ton conciliant envers

lui. Les forces de Massoud ont
axé depuis trois jours leur offen-
sive sur Charikar, où la popula-
tion est majoritairement tadjike.
Cette ville est aussi le dernier
obstacle avant les plaines qui mè-
nent à Kaboul, situé à 60 km plus
au sud. Samedi, des tirs ont été
entendus à proximité de la loca-
lité.
Le commandant Massoud a en
fait appliqué contre les miliciens
islamiques la stratégie de gué-
rilla qui lui avait si bien réussie
pendant l'occupation sovié-
ti que: engager une bataille en un
point pour immobiliser l'adver-
saire et multiplier les attaques
commandos au-delà de la ligne
de front.

Cette tactique lui a permis de
couper en plusieurs points l'axe
au nord de Kaboul qui mène vers
les lignes de front. Les talibans
qui cherchent à quitter ou joindre
Charikar doivent emprunter un
chemin de traverse qui rejoint la
route principale à l'entrée sud de
la ville, (ats, afp, reuter)

Confiance
à Simitis

Grèce

Le premier ministre socialiste
grec Costas Simitis a obtenu hier
la confiance du Parlement II
pourra ainsi lancer son pro-
gramme d'austérité destiné à ré-
duire un déficit public gigan-
tesque. Objectif: adhérer à
l'Union monétaire européenne
avant l'an 2000 (UME).

Le successeur d'Andréas Papan-
dréou a obtenu 161 voix contre
134 sur les 300 députés du Par-
lement. «Les possédants seront
invités à accroître leur contribu-
tion. Il n 'existe pas de recettes
magiques pour réaliser nos ob-
jectifs sans coût», a prévenu le
chef du gouvernement.

M. Simitis a appelé ses conci-
toyens à se «serrer la ceinture»
pour qu 'Athènes puisse adhérer
à la monnaie uni que européenne
et préserver sa souveraineté.

Les premières mesures impo-
pulaires devraient tomber d'ici à
un mois: suppression d'avan-
tages fiscaux et gel des em-
bauches dans la fonction pu-
blique , (ats, afp)

Forte poussée nationaliste
Premières élections européennes en Autriche

Le Parti libéral de Joerg Hai-
der (extrême-droite) a réalisé
une percée remarquée lors des
premières élections euro-
péennes organisées hier en Au-
triche, selon les premières esti-
mations.

Diffusées après la fermeture
des bureaux de vote, les esti-
mations créditent le parti du
leader nationaliste de 28,1%
des suffrages, soit un gain de

6,2% depuis les dernières élec-
tions nationales en décembre
1995.

Les sociaux-démocrates au
pouvoir obtiendraient , eux,
29.7% des suffrages (8% de
moins qu 'en décembre 1995).
Quant au Parti conservateur
avec lesquels ils partagent le
pouvoir, les premières estima-
tions lui attribuent également
29,7% des suffrages. D'après
ces premiers résultats , sur les 21

sièges de députés européens à
pourvoir, sept reviendraient
respectivement au Parti social-
démocrate et au Parti conserva-
teur.

Le Parti libéral remporterait
six sièges de députés et le parti
des Verts un siège. Par ailleurs ,
les sociaux-démocrates de-
vraient perdre la ville de
Vienne. Une première depuis
la Dernière Guerre mondiale,

(ap)

Jean Paul II à Rome

Jean Paul II est apparu en pu-
blic hier pour la première fois
depuis son opération de l'ap-
pendice. Il a salué les fidèles de-
puis sa chambre de la polycli-
nique Gemelli à Rome, où il est
hospitalisé depuis dimanche
dernier.

Après avoir fait diffuser un mes-
sage enregistré par haut-par-
leurs, le pape est apparu à la fe-
nêtre de sa chambre, au 10e étage
de l'hôpital , un peu fatigué mais
souriant.

Il a remercié la Vierge, puis a
plaisanté en appelant la polycli-
nique, «le Vatican numéro trois»
après la basili que Saint-Pierre et
la résidence d'été des papes à
Castelgondolfo. «Dimanche
prochain , je compte bien lire
l'Angélus depuis le Vatican nu-
méro un», a dit le souverain pon-
tife en souriant.

Plusieurs milliers de per-
sonnes, dont un millier de pèle-
rins polonais , étaient rassem-
blées devant l'hô pital depuis le
début de matinée, (ats , afp)

Première
publique

Kouchner battu
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Législative partielle en France

Le second tour de l'élection lé-
gislative partielle provoquée
par la déchéance pour banque-
route personnelle de Bernard
Tapie dans la 10e circonscrip-
tion des Bouches-du-Rhône
donnera lieu dimanche pro-
chain à un duel entre le candi-
dat communiste, le maire de
Gardanne Roger Meï, et le can-
didat du Front national Damien
Bariller.

Selon les dernières estimations,
portant sur la quasi-totalité des
bureaux de vote, M. Meï totali-

serait 38%, contre 27% au can-
didat lepéniste. Outre le beau
score du FN, qui double quasi-
ment ses voix par rapport à 1993,
ce premier tour aura été marqué
par la cuisante défaite de Ber-
nard Kouchner. Investi à la fois
par le Parti radical socialiste et
par le PS, l'ancien ministre de la
Santé ne dépasserait pas les
13%, ce qui l'éliminerait pour le
second tour.

Il a aussitôt appelé toutes les
forces de gauche à se rassembler
derrière le candidat du PCF.

(ap)

2 Ulimm
14.10.1994 -, Le prix
Nobel de la paix 1994 est at-
tribué à Yasser Arafat, Itz-
hak Rabin et Shimon Pérès.
14.10.1944 - Les forces
britanniques et grecques li-
bèrent Athènes de l'occu-
pation allemande. Suicide
du maréchal allemand
Rommel.

14.10.1930 - Tentative de
coup de force fasciste en
Finlande.

14.10. 1884 - L e  Mahdi
prend Omdurman (Khar-
toum), au Soudan,

14.10.180B . - Napoléon
bat les Prussiens à léna et
les Saxons à Auerstadt.

14.10.1066 - Les Nor-
mands de Guillaume le
Conquérant battent les An-
glais à Hastihgs.

• 0
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_L 

' >. » _̂ r̂ __H _H/' £ FCiAf ^Y _-___H?
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¦̂ \̂ La nouvelle Legacy 4WD de 2,5 1 et 150 ch n'a rien d'une mauviette. Grâce à ses 4 arbres à

]n cames en tête (réservés d'ordinaire aux modèles de sport et de compétition), elle consomme
4m une terne \A\ moins pour une puissance et un couple supérieurs. Et vous caracolez en tête, même si vous
de route impeccable \jKv ^^̂par ms les temps, J.00 tractez une remorque de 1800 kg. D'ailleurs, c'est tout juste ^^j f^
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^^mr le correcteur d'assiette et la boîte automatique sont efficaces! C H A M P I O N  S U I S S E  DU 4 X 4

 ̂ Pour déplus amples itif ormatiûns, contactez l'importateur: Subaru Switzcrland, StreagAG, 5745 Safetrwil, 062/788 88 66, ou l'un des quelque 270 concessionnaires Subaru. MultiLcase: 021/63124 30. Prix avec TVA.

101-752070/ROC
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MERCI
LA SUISSE !

50 ans aujourd'hui
que la Suisse m'a accueillie
comme tant d'autres Italiens
à l'époque.
J'ai en ce jour une pensée
reconnaissante qui me vient
du cœur.

Gisella Stauffer
132-796246¦̂̂̂ ^̂̂ ~'

Vous recherchez le lieu idéal pour
exercer vos talents culinaires ou votre
esprit d'initiative dans les domaines de
l'hôtellerie et de la restauration ?

Alors cette annonce s'adresse
à vous, restaurateurs et hôteliers
Nous vendons plusieurs établisse-
ments dans les régions du Jura, Jura
bernois, Les Franches-Montagnes
(Delémont, Porrentruy, Moutier, etc.)
et de Neuchâtel.
Objets en excellent état, bien centrés
et entièrement équipés. N'hésitez pas
â nous contacter afin d'obtenir tous
les renseignements nécessaires.g

GÔHNER MERKUR SA
E n t r e p r i s e  géné ra le  el immobi l ière

Mme M.-C. Mùller
Passage Marval 1 , 2001 Neuchâtel
f 038/25 65 55, fax 038/25 75 85

28-60307
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Familienvater, getrennt, 36 Jahre ait, in Genf sesshaft,
geteiltes Sorgerecht fur drei kleine Tôchter zwischen
3 und 6, sucht die geeignete Vertrauensperson fur eine
Stelle als GOUVERNANTE. Ihre Aufgaben wâren: Un-
terstûtzung in der Erzietiung der Kinder und Leitung des
Haushalts (miter Mithilfe einer Putzfrau). Es handelt
sich um eine langfrislige Arbeitsstelle (freie Kost und
Logis) fur eine Dame zwischen 30 (Minimalalter) und
40, die bevorzugterweise ûber eine Ausbildung in Pâda-
gogik/Erziehung verfûgt. Persônliche Referenzen
unerlâssiich. Antwort mit hanrJschriftlichem Begleit-
schreiben unter Chiffre 018-347271 R, Publicitas, case
postale 3575, 1211 Genève 3. M

132-795175

novopllr
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 039/23 39 55

(( =\
Garage de la ville cherche

VENDEUR
AUTOMOBILES

! 

Expérimenté et ambitieux.
Grande possibilité de gain pour personne travail-
leuse et capable d'initiative.
Important portefeuille clients à disposition.
Faire offre sous chiffre E-795772 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

V 132-795772 j

X

Cherchons pour le 1" novembre, à.
Colombier (NE)

barmaid
sommelière
avec expérience. Dimanche fermé.
Prière de se présenter uniquement de
10hà16h.
Restaurant-Bar de l'Etoile, rue du Châ-
teau 16,2013 Colombier. 28461630UX4

Police-secours: 117
/ 
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L'annonce, reflet vivant du marché



Sous le signe de Péclipse
Week-end ensoleillé sur tout le pays, trafic dense

Ce week-end aura été une paren-
thèse de soleil entre deux se-
maines de grisaille. Comme si les
nuages avaient accordé une
trêve à l'astre du jour pour que
son éclipse partielle soit visible
samedi. Le beau temps et les va-
cances d'automne ont incité à la
promenade. Le trafic a été dense.
Au moins une personne est décé-
dée sur la route.

Le soleil radieux et des tempéra-
tures agréables, surtout dans les
vallées où a soufflé le fœhn, ont
pour une fois parfaitement coïn-
cidé avec le week-end. Dès lundi,
une nouvelle dépression arrivera
de l'Atlantique, apportant la
pluie sur la Suisse à partir de
mardi, a indiqué dimanche l'Ins-
titut suisse de météorologie
(ISM).

ÉCLIPSE BIEN VISIBLE
Le soleil a brillé durant neuf à dix
heures samedi et dimanche sur la
plus grande partie du pays. Ses
rayons n'ont été perturbés que
par des brouillards matinaux plus
ou moins longs à se lever ou par
des nuages d'altitude, en particu-
lier sur la crête sud des Alpes.

L'éclipsé partielle du soleil,
samedi après-midi, a donc été
bien visible partout en Suisse. A
l'apogée du phénomène, vers
16h30, près de la moitié de la sur-
face du soleil était dans l'ombre
de la lune.

Les nuits claires ont fait chuter
le mercure jusqu'à cinq ou six de-
grés sur le Plateau. Le thermo-
mètre a même indiqué trois de-
grés à La Chaux-de-Fonds et
deux degrés à Aigle (VD). Là où

tagne a ete peu courue, selon les
guides valaisans d'Air-Glacier,
de nombreux randonneurs se
sont rendus en moyenne mon-
tagne. Air Zermatt a secouru sa-
medi deux skieurs tombés dans
une crevasse au Petit Cervin alors
qu 'ils faisaient du hors piste.

L'Oberland bernois a connu sa
plus grande affluence de l'au-
tomne, selon un porte-parole de
la gare d'Interlaken. Les cham-
pionnats du monde de cyclisme à
Lugano ont également drainé une
foule importante, estimée à plu-
sieurs dizaines de milliers de
spectateurs.
MOTARD TUE
Le trafic routier a ainsi été dense,
de nombreux motards profitant
notamment des derniers beaux
jours.

L'un d'eux, âgé de 33 ans, a
été tué dans une collision frontale
avec une voiture samedi soir près
de Thayngen (SH). Un autre a été
gravement blessé suite à une col-
lision avec un tracteur samedi à
Engelswilen (TG).

Des ralentissements ont été
constatés en différents endroits
du réseau autoroutier.

Le plus long, de cinq kilo-
mètres dans les deux sens, est
survenu samedi soir sur la NI
entre Hàrkingen (SO) et Oftrin-
gen (AG).

Le tunnel de Belchen, entre
Eptingen (BL) et Egerkingen
(AG) sur la N2, a en outre dû être
fermé, ce qui a provoqué des bou-
chons de cinq kilomètres à ses en-
trées. Une voiture y a pris feu sa-
medi matin. Quatre personnes,
intoxiquées par la fumée, ont été
conduites à l'hôpital. Huit autres
ont dû recevoir des soins sur
place avant de poursuivre leur
route. (ats).*v vw» «i»*i* v «w*
- • >rHr.*i»- -i .-. -¦*:
_vbé____cA'.ÉrtSiiaM'V- f t *t *¦%  ̂«bsfehMB*:--̂ *!̂

Canton de Zurich
De nombreux spectateurs ont assisté à l'éclipsé partielle du soleil. (Keystone-Lauth)

le fœhn a soufflé, les tempéra-
tures sont en revanche restées
agréables: douze degrés à Viège
( VS) ou quatorze à Altdorf. Dans
' -;: ¦- ¦ 9.

la journée, les vallées soumises
au fœhn ont connu jusqu'à 20 de-
grés alors que le mercure s'est
maintenu entre 15 et 17 degrés.

¦_ *_ -. • *. ' . ^̂ ^

sur le Plateau. Cette parenthèse
ensoleillée d'octobre, associée
aux vacances d'automne, a incité
à la promenade. Si la haute mon-
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BREVES
Prix des médicaments
L'OFAS empêtrée
Suite aux recours déposés
par l'industrie et les im-
portateurs, une grande
part des baisses de prix
des médicaments ne sont
pas entrées en vigueur le
15 septembre dernier. A
Berne, l'Office fédéral des
assurances sociales
(OFAS) attend une déci-
sion du Tribunal fédéral
des assurances (TFA)
avant la fin de Tannée.
Grisons
Atterrissages
mouvementés
Les occupants d'un ballon
à air chaud et d'un avion
privé ont connu samedi
des atterrissages mouve-
mentés en Engadine. Un
passager du ballon a été
blessé alors que les autres
victimes de ces mésaven-
tures s'en sortent in-
demnes, a indiqué la po-
lice cantonale des Gri-
sons.
Canton de Zurich
Club turc dévalise
Deux hommes armés et
masqués ont fait irruption
samedi au petit matin
dans un club turc à Adlis-
wil (ZH). Après avoir tiré
chacun un coup de feu en
l'air, ils ont dérobé l'argent
et les
bijoux des personnes pré-
sentes. Leur butin repré-
sente un montant d'envi-
ron 25.000 francs.
Journaliste bâlois
Oscar Reck n'est plus
Le journaUste suisse Oskar
Reck est mort vendredi à
l'âge de 76 ans à Bâle.
Considéré comme l'un des
«pères» de l'Autorité indé-
pendante d'examen des
plaintes en matière de
radio-télévision, Oskar
Reck était un des com-
mentateurs de la vie poli-
tique les plus estimés en
Suisse alémanique.
Vache folle
Nouveau cas
Un nouveau cas de «vache
folle» a été annoncé en
Thurgovie. Il s 'agit d'un
veau d'une étable
d'Arbon, a indiqué samedi
l'Office vétérinaire fédéral
(OVF). C'est le quaran-
tième cas
d'encéphalopathie spon-
giforme bovine (ESB) en-
registré cette année en
Suisse. L'année dernière,
68 cas d'ESB avaient été
recensés alors que, depuis
le début de l'épidémie en
novembre 1994, 225 bo-
vins ont été atteints.

Bisbille chez les cheminots
Démission avec effet immédiat de Charly Pasche

La démission immédiate de
Charly Pasche de la présidence
du Syndicat du personnel des
transports (SEV) a été provo-
quée vendredi par une lettre au
comité directeur. II y attaquait
violemment son successeur dé-
signé Ernst Leuenberger, a in-
diqué hier Michel Béguelin.

La lettre est arrivée vendredi
matin avant la séance ordinaire
du comité directeur, a indiqué
le conseiller national Michel
Béguelin, représentant des Ro-
mands au sein du comité et de
la direction du SEV. Dans cette
lettre, M. Pasche «démolissait
littéralement» le vice-prési-
dent, le conseiller national
Ernst Leuenberger, a précisé
M. Béguelin qui voit là un
conflit de personnes.

Cette attaque représente un
retournement complet dans
l'attitude de Charly Pasche, af-
firme M. Béguelin. Le 27 sep-
tembre, après les critiques dans
la presse sur les problèmes de
succession au SEV, M. Pasche

était apparu à côté de M. Leuen-
berger pour annoncer qu 'il se
retirerait en juin 1997 pour rai-
son d'âge. M. Leuenberger était
présenté comme le candidat du
comité directeur à sa succes-
sion.

En outre, dans une interview
la semaine dernière dans la
presse syndicale, M. Pasche
avait totalement rejeté les affir-
mations selon lesquelles il ne
voulait pas que M. Leuenberger
lui succède, précise M. Bégue-
lin. Cette interview est parue en
français jeudi dernier, soit à la
veille de la séance du comité di-
recteur.
CRISE
Vendredi , la lettre de M. Pasche
est arrivée dans les casiers des
membres du comité directeur.
Celui-ci s'est alors réuni en co-
mité réduit pour une séance de
crise sans M. Pasche ni
M. Leuenberger. Il a estimé que
«visiblement, Charly Pasche ne
veut plus collaborer avec Ernst
Leuenberger» et qu 'il fallait

qu 'il se retire, a indiqué M. Bé-
guelin. Le syndicat ne peut se
permettre des querelles intes-
tines devant les échéances aux-
quelles il doit faire face à très
court terme.

M. Pasche a été avisé et a
donné sa démission immé-
diate. Vice-président du SEV,
le conseiller national Ernst
Leuenberger (PS/SO), 51 ans,
assure l'intérim présidentiel, a
indiqué vendredi le syndicat. Il
est épaulé par Michel Bégue-
lin (PS/VD), qui assume déjà
les fonctions de secrétaire du
SEV et de rédacteur du «Che-
minot».

Charly Pasche a pour sa part
déclaré samedi avoir démis-
sionné prématurément en rai-
son de tensions au sein de la di-
rection du syndicat. «Il est clair
que certaines personnes vou-
laient mon départ», a-t-il dit. A
la tête de l'organisation depuis
1987, ce Vaudois de 61 ans a été
membre du SEV durant 28 ans.
Il a travaillé durant 45 ans au
service des CFF. (ats)

Un millier de «oui»
Aide au retour des réfugiés bosniaques

Mille ressortissants bosniaques
ont déjà accepté l'offre suisse
d'aide financière pour les aider
à reprendre pied dans leur pays.
Ce nombre dépasse les attentes
des autorités suisses. Elles esti-
maient que 800 personnes ré-
pondraient à cette offre d'aide
au retour d'ici à la fin de l'année.

A la fin de la semaine, 1000 Bos-
niaques réfug iés en Suisse
s'étaient inscrits pour bénéficier
de cette aide. Parmi eux, 298 se
sont déjà annoncés sur place en
Bosnie où ils ont touché le mon-
tant qui leur est accordé, a indi-

qué Stefan Kaspar, porte-parole
de la Division aide humanitaire
et Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe du Département fé-
déral des Affaires étrangères.

L'Office fédéral des réfugiés
a mis à disposition neuf millions
de francs pour le programme
d'incitation aux retours volon-
taires et d'aide à la réinsertion
qui durera jusqu 'à la fin de
l'année.

Un million et demi de francs a
déjà été distribué, la moitié en
aides directes aux personnes re-
venues, l'autre moitié en projets
de reconstruction dans les ré-

Offre européenne
Libre circulation des personnes

Nouvel élan dans les négocia-
tions bilatérales entre la Suisse
et l'UE concernant la libre cir-
culation des personnes. La Com-
mission européenne a répondu
aux dernières offres du Conseil
fédéral. L'initiative de Bruxelles
propose une libre circulation des
personnes en trois étapes éche-
lonnées sur plusieurs années.

La Commission européenne re-
prend l'approche par étapes sug-
gérée par le Conseil fédéra l en y
introduisant un nouveau
concept: celui de la clause de sau-
vegarde.

Après l' entrée en vigueur de
cet accord , les ressortissants de
l'UE établis en Suisse bénéficie-
raient du traitement réservé aux
nationaux. Berne devra autoriser
le regroupement familial ainsi
qu 'améliorer le statut des fronta-
liers. Dans une 2c étape, soit
deux ans plus tard , la Suisse et

l'UE fixeront de nouveaux quo-
tas pour les contingents des ci-
toyens de l'UE. Les ressortis-
sants communautaires souhai-
tant s'installer en Suisse
bénéficieront à leur tour du «trai-
tement national» dans la re-
cherche d'un emploi. Le Conseil
fédéral est prêt à renoncer à la
priorité pour les travailleurs in-
di gènes.

L'Europe est également dispo-
sée à accorder la libre circulation
aux Suisses au sein de l'Union
européenne. Troisième étape -
trois ans plus tard : tard. La Com-
mission européenne exi ge que la
Suisse ouvre ses frontières à ses
ressortissants et renonce aux
contingents.

En contre-partie , la Confédé-
ration se verrait octroyer une
clause de sauvegarde. Elle
pourra fermer ses frontières dès
que le quota fixé par ce méca-
nisme aura été atteint , (ats)

Illégale selon un avis de droit
Baisse des salaires aux Chemins de fer fédéraux

Alors que le Conseil fédéral doit
décider mercredi d'une baisse de
salaire des employés CFF, l'as-
sociation faîtière des fonction-
naires a publié hier un avis de
droit dénonçant le caractère illé-
gal de ce projet. Les employés
des CFF sont en effet soumis au
même statut que les fonction-
naires fédéraux. En baissant les
salaires des CFF, la régie viole-

rait l'égalité de traitement garan-
tie par la Constitution.

«Dans ses conclusions, l'avis
de droit du Dr Tomas Poledna
souli gne que les salaires des
fonctionnaires fédéraux ne peu-
vent pas dépendre de la situation
financière des entreprises de la
Confédération», a déclaré Hans
Ueli Ruchti , président de l'Union
fédérative des associations du

personnel des administrations et
des entreprises publi ques. La
Confédération n 'a d'ailleurs pas
l'intention de réduire le salaire de
ses fonctionnaires centraux
parce qu 'elle fait des déficits de
plus en plus importants.

En conséquence, ceux des
CFF ne devraient également pas
être touchés par de telles me-
sures, (ap)
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14. 10.1932 - Décès du
peintre Abraham Herman-
jat, àj'àge de 70 ans. Né à
Genève, ce grand paysa-
giste était réputé pour là
sensibilité , la subtilité et la
douceur de ses toiles. Ces
dernières années, fixé à Au-
bonne, il s'attacha à repro-
duire te lac et la campagne
vaudoise.



Un
si bel orage

ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réserves: Fditions Albin Michel SA Paris

- Bientôt , ironisa le marquis, vous
verrez que nos grands capitaines ren-
gaineront leur épée pour se battre à
coups de langue entre deux traits de
plume.

Isabelle, agacée, lui fit vertement re-
marquer que le comte de Choiseul-
Beaupré n 'avait pas le travers de parler
au moment d'agir et que son épée ne
courait aucun risque de se rouiller. Le
marquis répondit qu 'il n 'en doutait pas
une seconde et qu 'il regrettait de l'avoir
fâchée sur un malentendu: «Ma p lai-
santerie ne saurait viser votre frère que
j 'estime», précisa-t-il en posant une
main conciliante sur son poignet.

Au dessert, Claire formula le souhait
de se lever de table et de gagner sa
chambre. Henri-Charles , attendri par le
vin de Palette , lui donna cette permis-
sion distraitement , en caressant un
verre. Elle quitta la pièce en deux bonds

dans un envol de robe et revint quelques
minutes plus tard bottée, culottée
comme un cavalier, sous les yeux éba-
his d'Isabelle qui ne comprenait pas
comment on pouvait changer de tenue
en si peu de temps. Ce qu'elle comprit
encore moins fut le silence du marquis
qui laissa partir sa fille sans autre ex-
plication qu'un sourire.
- Il faut la marier, dit-elle en repre-

nant ses esprits.
Elle vida d'un trait un verre de cassis,

trop absorbée dans ses réflexions pour
apprécier la li queur, et ajouta en rete-
nant sa voix:
- J'ai le sentiment qu 'elle fait tou-

jours ce qu'elle veut.
Henri-Charles la contredit avec em-

barras , répétant mot pour mot ce qu 'il
affectionnait de penser, que Claire était
fragile , vulnérable et qu 'il s'inquiétait
d'aborder devant elle certains sujets ,

alors que quarante ans les séparaient.
Isabelle émit un petit rire, répondit qu 'il
se méprenait , qu 'il vivait dans le scru-
pule et l'illusion comme un adolescent ,
et conclut sur un ton ferme:
- Entre nous, mon ami , je ne crois

guère à la fragilité de Claire, encore
moins à sa vulnérabilité.

Le marquis, pommettes colorées, dé-
tourna les yeux pour regarder fixement
et sans intérêt la fenêtre qui donnait sur
la cour. Isabelle avec une opiniâtre dou-
ceur reprit aussitôt:
- Parlez-moi plutôt de ces garçons qui

sont venus en mon absence la semaine
dernière. Je connais leurs familles de
réputation , encore que mes lumières
soient faibles du côté de Saint-Pons.

(A suivie )
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Avec 5 ou 6 places, à partir
de 30 500 francs net TVA incl.
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BJenne-Mâche à louer pour le 1 ¦ février 1997

restaurant avec jardin
- total 200 places Pour de plus amples

(restaurant 100, jardin 100) ; renseignements et la visite des lieux,
- places de parc devant l'immeuble; s'adresser à:
-concept gastronomique libre; n

idU
?

a,ir̂ CO"!!bo^-¦. . .  . .  . J, Rue de la Gare 4,2501 Bienne-si désire appartement Té, 039 3226104pour restaurateur dans la maison. i™; ̂  
]? 
" ' "Z
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SHK J/

Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec
siège à La Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs.
Nous attachions u.n$ importance particulière à la formation de notre
personnel et au développement individuel. Afin de compléter notre
effectif, nousjecherchons

une EMPLOYÉE DE BUREAU et d'exploitation
pour notre département logistique marketing/secteur

fruits et légumes, fleurs,
maîtrisant parfaitement les logiciels informatiques

Word et Excel, avec connaissance des réseaux

Degré d'occupation: environ 60%.
Date d entrée: 1er novembre 1996.
Notre future collaboratrice, âgée de 30 à 35 ans, devra être au béné-
fice d'un CFC de commerce ou titre équivalent, disponible, autonome
et flexible.
Nous offrons d'excellentes conditions salariales et sociales, de nom-
breuses autres prestations telles que 5 semaines de vacances par
année (6 semaines dès 50 ans), rabais sur les achats, etc.
En cas d'intérêt, vous voudrez bien prendre contact avec
Mme Doriguzzi, au No de tél. 039/254 183 ou envoyer votre dossier
complet à Coop Neuchâtel-Jura, Département personnel/formation,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

H9 Coop Neuchâtel - Jura
BiUt Jura bernois 

132-795541 ^̂ ^̂  ̂ "

A LOUER, LE LOCLE
Rue des Envers 39

dans immeuble entièrement rénové,
plein centre ville

LOCAL
COMMERCIAL

DE 160 m2
1 er étage.

Loyer très intéressant.
Transformation possibleau gré'

du preneur.
Pour tous renseignements ou visites:

Ĥ l̂ Fiduciaire de gestion
|*̂ ^HI et d'informatique SA
|__*H Avenue Léopold-Robert 67
_MEMBRE_ 2300 La Chaux-de-Fonds
UIMPI <p 039/23 63 60

• 132-795730

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue des Champs 6

4 PI ÈCES
â l'état neuf (95 m3)

de plain-pied, cave et galetas.
Loyer: Fr. 1242.- plus charges.
Places de parc dans garage collectif:
Fr. 115.-
Libre à partir du 1 er janvier 1996.
Ce loaement est au bénéfice de l'AIDE
FÉDÉRALE, CANTONALE ET COM-
MUNALE, abaissement supplémen-
taire possible pour les personnes rem-
plissant les conditions.
Pour tous renseignements: 28-81570

B^ nmi il ilmm m _lri ̂'ILSI
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|B§|§^HB^H Garage
^B̂ ^̂ ^̂ ^ H des Stades

Rue de la Charrière 85
mfflS U 2302 La Chaux-de-Fonds

SS: Tél. 039 28 68 13

PARTNER PARTNERTQd>' TQÔP'
il A la hauteur il A la hauteur
" de vos ambitions ** de vos ambitions

Spécialisée dans le recrutement, le Mandatés par des entreprises
conseil et le placement stable et tempo- horlogères des Montagnes neuchâte-
raire, notre société est active sur loises, nous recherchons des
l'ensemble de l'Arc jurassien.
Dans le cadre du développement de nos | MOfltBUSGS de l)0Ît8S
activités, nous recherchons un 0,  " ' , . . . '.possédant une parfaite connaissance du

Cons r en personnel Z^XZ~T
au département Industrie 100%.
Nous vous offrons une activité qui n . «1
vous permet d'être le partenaire corn- LOIHrOieUSeS
mercial privilégié des entreprises et de aptes à effectuer des contrôles tech-
leurs futurs collaborateurs, un travail j niques et esthétiques en habillage hor-
susceptible de développement, une for- loger, possédant une expérience d'em-
mation approfondie, une introduction boîteuse, monteuse de boîtes, etc.
soignée ainsi que d'excellentes condi-
tions d'engagement. Places stables.
Salaire fixe par 13 mois.

Vous êtes de formation technique A ^;nLf°Pnild'Ro5Brtc47/i9 K„-„„.„, rcr CT ,,,. c-re S„A ,<„ oc î. OC Z A 2300 La Chaux-de-Fonds sniveau CFC, ET ou ETS, âgé de 26 à 35 ^=j= y^ g3g / 23 22 88 i
ans, au bénéfice d'une première expé- ^^^^r̂ ___P^______B____________ "
rience de vente. _____ _̂__K_ _̂^^SS3c _Bllli
Alors n'hésitez pas à adresser votre ¦_HB_B______t______Bfefl_l_____l
offre de service complète avec
photographie copies de certifi- __Ŵ ~U ______________
cats sous réf. 96.01/52. ^r ĵ ^û ^f̂ ^5_^^Sl̂ ^r ^^^B ^El2X^ZÀa/^X______E___L____i

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 W W _ _ ^__rTfW!f_P5F¥lff5
2300 La Chaux-de-Fonds £ f LJ Q W __J____t__i __l£M
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À LOUER
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
RÉNOVÉS DE I

1,2 ET 3 PIÈCES J
dans immeuble tranquille et confor-
table, rue de la Promenade.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & BolligerSA Av. Léopold-Robert 12

Tél. (039) 233377 2300 U Chaux-de-Fonds

W
A La Chaux-de-Fonds
A 5 minutes du centre ville

Z lltllfilll^lt
> LU Cuisine agencée avec toutes les
^1 commodités.

Séjour-salle à manger avec che-
,rf minée, poutres apparentes et
| T vue imprenable sur la ville.

3 chambres à coucher.
3 sanitaires.
2 réduits.
Buanderie avec lave-linge/sèche-
linge.
Prix non spéculatif.
Visite sur rendez-vous

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 039/23 77 77-76 ,32-795144

j Publicité Intensive, Publicité par annonces

La Chaux-de-Fonds, centre ville
OPPORTUNITÉ UNIQUE

TA PIÈCES, 77 m2
Entièrement rénové

Prix de vente: Fr. 188000.-
Parking disponible
? 038/30 67 17 28,61166

Garage ___2____PP*_^Hôtel-de-Ville I B-ÇAMÉ
A. Bergamin _«\ "_^__l Hif > 039/28 40 20 à^gg$*WySS
Réparations * W ffr  ̂ i 0̂^%toutes marques TTÏ^wrT'QVTwTM132-769806 ĵ£_ji£J< _J_f_Ji] ^

*

:

* *
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^^%/uNE PETITE BALADE AUTOMNALE...
La Brisolée à Fully

Samedi 19 octobre: Fr. 49;- repas inclus
Repas chasse au bord du lac de Thoune

Mercredi 30 octobre/Mardi 19 novembre
Fr. 55- repas inclus

Les Floralies à,Genève
Dimanche 10 novembre/Jeudi 14 novembre:

Fr. 39.- entrée incluse
Le Cabaret du Cœur qui chante à Vevey

Jeudi 28 novembre: Fr. 75 - repas/spectacle inclus . |
Renseignements et inscriptions: * £

La Chaux-de-Fonds -Tél. 039/2415 24» Neuchâtel- Tél. 038/25 82 82 ĵL
E=#

| Publicité intensive, Publicité por annonces |
i . 

Patinoire des Mélèzes
t ¦

Mardi 15 octobre 1996
| à 20 heures ĵ .

Ligue nationale A < §̂TK
¦ j_f*_P* IBp̂ lw¦"¦H — H __ i  -Ws  ̂-^SÊr

DAVOS 
^Cartes de membres du Puck-Club 

^^a* \
Le No 138 gagne un bon de Fr. 30- S \\ ^^Le No 23 gagne un billet d'entrée n ^ B̂F^pour un match aux Mélèzes , y :ri • ¦- - N̂ aïo:;
., .̂,. - .,. .aaji, ;i„ uot iw .  » ,  iii. . ... ... •. k i "ti&) iiî» JU\i Uù i .'nglîËflYJ-i

Avec le soutien de r^ /// 4#t;«ss-Tr_________r«â_n JJ ^5r*tm.
= H II I I 7II ÏM ] %m++*

I AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

_^_—_—_—_—_———————————^———————————————————————————^—————————————————————————————^————————_^——-
Place de tir/

Jour Heures zone des Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 241,251
positions

Bat sauv 5 551 552 , 553 554
- cp IV/5

Me 04 0800-2200 Zone l (reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral
de t0p0graphie)

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de
Armes: brèves interruptions sont possibles.
Fass /HG / PzF Sur 'es Places de tir on ne s'écartera de ces chemins

qu'avec l'autorisation de la troupe.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

%?% Nejamais gf  ̂ fO? /TtUAo loucher K̂  Marquer v ' Annoncer

[SJl>J [SJ1>J l I2Ô0J
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
jusqu'au 8.11.96 038/439614 2013 Colombier Secteur d'instructionH
dès le 9.11.96 032/8 439614 19.09.96 Caserne Colombier 290 33924

É__^—
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Viandes et légumes

délicatement assortis
livrent à votre table

les plus belles saveurs
de notre terroir.

Aussi la chasse !

Ï 0385 30 3010
MONTEZILLON

Déménagements
Garde-meubles

Transport de piano
Cartons

à disposition
Grezet-Monnier
0 077/37 88 57-

077/37 86 94
28-44658

Jsecours^TAIDE^I
IpETTESlefficacel

1 MEYER GESTION DE DETTES I
g 2520LANEUVEV1U. |

ACTUALITé RENAULT:

LA NOUVELLE
RENAULT MéGANE SCéNIC

EST LÀ! i
i1 - r i  - - : -- .. .-
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Une fois de plus, Renault a fait œuvre de pionnier en ayant le courage //C\
d'interpréter l'automobile différemment, d'explorer des voies nouvelles. w_|r
Car Scénic est le seul monospace de la catégorie moyenne inférieure! ^i^
Scénic est un nouveau membre - et sans aucun doute le plus original - RENAUU*
de la famille Mégane. LES VOITURES A VIVRE

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 039 27 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 3711 23
Saint-lmier Garage du Midi SA , R. Grosclaude 41 21 25

mr mm l̂mm. 312-795344

Uwff^^ Abraham-Robert 39

j | Agréable appartement
i 1 de 3 pièces
H Cuisine agencée.
P Ascenseur.
N Collège, terrains sportifs
S et arrêt de bus à proximité.

^
1 Libre au 1er février ou à convenir.

A Liste des appartements vacants à disposition

__Mii_É__-_iSWii_m_ï _̂r̂

EiEE y iiî tJiiifj I-Lfiili iifclul
Rabais exceptionnels sur:

TV/HiFi/Vidéo/Natel/Photo/PC
du 14 octobre au 9 novembre 1996

PRIX BAS FUST
y.c. garantie, livraison à domicile ou rabais

supplémentaire à l'emporter, location, achat
contre facture, conseil professionnel.

Pmr-0'rï mM.wm TV/MFI/VIDEO, PHOTO, PC_ K»laS^P APPAREILS ELECTROMENAGERS
l_BtW_-r  ̂CUISINES/BAINS 

La Chaui-de-Fords, M,:-y Neuchâtel,
MdesEplaluresM .., .-;- ."..OS» 1222 (PC) chezGlobus(ArnfetAftis)^ "f *:XJS8'2426i74fP(îr
Pwmftnj.àllmovatkm 066668022JPCÏ (PC - proposent eĝ emanl des ordinateurs)
Bienne, Hyper-Fûst. rte de Sole'ûie 122' tQ2 $216*02 \K , Wm 9$ WWW 

¦ 15520 22
Bienne, cl» Jelmoli 0322316 26 (PC) Service 4e ctmwxlepai téléphone 1555666
Neuchâtel Fust/Torre Ho!-Line pour ordinateurs ei fax
•uedesTeraux? 038255152 (F'2-/™«) J5750M

Feu; 118 
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yj p̂Ŝ Le Théâtre
\S Circus Junior

ANIMATION
CHAQUE APRÈS-MIDI

À LA PLACETTE
Lundi-mardi: Concours de dessins
Mercredi: Maquillage
Jeudi-vendredi : Spectacle par Talus Circus
Samedi: Maquillage-spectacle

REMISE DES PRIX CONCOURS DESSINS

OIPLACETTE
LA CHAUX-DE-FONDS

132-795727

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
à proximité du Parc des Sports

APPARTEMENT EN ATTIQUE
DE 4 PIÈCES

avec cuisine agencée et un grand salon ainsi que 2 grandes
terrasses. Descriptif et renseignements: écrire sous chiffre
K 132-795764 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132,795764

CASTEL REGIE
A louer â La

Chaux-de-Fonds
rue des Bouleaux

1% PIÈCE
Balcon

Fr. 350.-
plus charges

p 038/31 78 03
j ¦ 2B-60625

CASTEL REGIE
A louer à La

Chaux-de-Fonds
au centre ville

Entrepôt
Env. 50 m2

Loyer: Fr. 150-
Libre tout de suite

<p 038/31 78 03
Î8-60831

A vendre
Pour tout de suite
ou date à convenir

Appartements
De 2 à 7 pièces sur un niveau

ou en duplex. Beau choix.
Financement personnalisé.

^Pfe/t/te Qtimdf iM
Immobilier, Jardinière 15/Parc 14

<? 039/24 16 40 - Fax 039/24 16 45
132-795657

A louer

GARAGE
plein centre
de Montana

Atelier, 3 lifts, magasin
de pièces détachées,
local d'exposition de

vente, 6 places de parc
extérieures, locaux pour

entreposage, divers.
<t> 027/41 51 51

36-360862

A vendre sur la commune
des Breuleux/JU, accès aisé,
proche de la route cantonale

GRANDE FERME
partiellement rénovée

01-90
de 4 appartements et 7 chambres
indépendantes, sur parcelle d'env.
2680 m2.

«- Prix de vente intéressant.

je» Illiff afÉfaf!
Tél. 038/24 77 40 - Fax 038/24 77 04

en collaboration avec
Gôhner Merkur SA

249-242822



Le rêve doré tué
Cyclisme - Mondiaux sur route élites: Museeuw devant Gianetti

Le Tessin pleure et le cœur des
Suisses saigne. Après avoir cru
jusqu'à la dernière seconde de ces
Mondiaux haletants et de grande
cuvée tenir leur champion du
monde, l'arc-en-ciel leur est tombé
sur la tête. Malgré le soutien de son
peuple, Mauro Gianetti, l'enfant
chéri par tout un canton, a en effet
échoué dans son ambitieux projet
de lui offrir le maillot irisé, objet de
toutes les convoitises.

Lugano /3^
Christian RAPPAZ/ROC W

Responsable de cette terrible
désillusion, Johan Museeuw,
double vainqueur de la Coupe du
monde, lequel, le jour de son 31 e
anniversaire, s'est offert le plus
beau des cadeaux en tuant au
terme d'un sprint aussi bref que
clair le rêve doré de son pair hel-
vétique. Intense et émouvant dé-
nouement d'une épreuve boule-
versante de beauté. Issue impla-
cable et douloureuse mais d'une
logique glaciale, compte tenu des
potentialités de deux champions
dont l'impitoyable bras de fer tint

Mauro Gianetti - Johan Museeuw - Michèle Bartoli .
Deuxième, le Tessinois ne peut s'empêcher d'éprouver quelques regrets sur le podium... (Keystone)

en haleine les 150.000 specta-
teurs accourus aux abords du sé-
lectif circuit luganais.

Après avoir encaissé le coup,
le nouveau héros d'outre-Go-
thard acceptait d'ailleurs ce ver-
dict avec une sportivité qui l'ho-
nore. «Je savais que mes chances
de m'imposer au sprint étaient
quasiment nulles. Dès lors, j'ai
bien tenté de démarrer dans la
Crespera, mais je ne disposais
plus des forces nécessaires. Mal-
gré tout, je suis content. Bien sûr,
voir un titre s'échapper après
l'avoir touché du bout des doigts
laisse d'amers regrets. Mais je
voulais être l'un des protago-'
nistes de la journée et à cet égard,

. j,'ai tenu mes engagements. PourJ
moi, c^ est l'essentiel. J'avaisj
promis au public de lui donner)
des émotions, je crois avoir rem-,
pli mon contrat» confia, solen-
nel, le citoyen de Riazzino, le
sourire à peine teinté de tristesse.
FOL ESPOIR
C'est que la grande consécration
à laquelle il aspirait, celui qui
émergeait il y a deux ans encore
à la catégorie des «smicards» du

vélo, et ses dizaines de milliers de
supporters y ont cru durant près
de deux heures. Cent vingt
longues minutes de fol espoir au
cours desquelles la course prit sa
tournure définitive, après que
Puttini, l'infatigable et généreux
Camenzind et Gianetti se soient
chargés de la faire exploser. Deux
heures ou cinq circonvolutions
avalées à un train d'enfer - 16,8
km par tour - qui réduisirent peu
à peu le peloton des favoris à une
peau de chagrin, rejetant sans ré-
mission tous ceux qui laissaient
entrevoir la plus petite faiblesse.

«Le parcours ne pardonnera
pas» avait prévenu Gianetti en

, connaisseur. Il n'a en fait pas ac-
icoiSeie moindre sursis. Partis à
icentskilomètres du but en com-
pagnie de dix autres baroudeurs,
dont lès- Italiens Ferrigato et
Guidi et les Français Chanteur et
Hervé, le Tessinois et le Belge ne
seront jamais rejoints malgré un
époustouflant coup de gaz des
Italiens sur le tard.
PROCHE D'ABANDONNER
Trop tard. Le mal était fait. On
connaît la suite. Et la fin , pas vrai-

ment funèbre pour le régional de
l'étape, décoré sous les vivats
d'une foule en délire, et particu-
lièrement heureuse pour son ad-
versaire qui, dimanche dernier
encore, au terme d'un décevant
Paris - Tours, songeait ni plus ni
moins à mettre immédiatement
un terme à sa saison voire à sa
carrière.

«Je n'avais plus de jambes. Et
encore moins de moral. Puis Eddy
(réd: comprenez Merckx, le sé-
lectionneur belge) m'a convaincu
de participer au moins pour épau-
ler son fils Axel» avouait l'impo-
sant champion du monde, du haut
de son sourire arc-en-ciel. Qui ob-
tempéra. Bien vu.

C.R.

MUSEEUW EN BREF
Nom: Museeuw.
Prénom: Johan.
Date de naissance: 13 octobre
1965.
Etat civil: marié à Véronique,
père d'un garçon.
Domicile: Gistel.
Palmarès: champion du monde
sur route 1996 a Lugano; vain-
queur de la Coupe du monde
1995 (en tête de l'édition 1996);
champion de Belgique 1992 et
1996; vainqueur de Paris - Tours
1993, du Tour des Flandres 1993
et 1995, de l'Amstel Gold Race
1994, de Paris-Roubaix 1996, du
championnat de Zurich 1991 et
1995, du GP Eddy Merckx 1995,
d'étapes du Tour de France
(maillot jaune deux jours en
1993 et quatre jours en 1995), du
Tour de Suisse, de la Ruta del
Sol, de Paris - Nice et des Quatre
Jours de Dunkerque.

Zûlle chute
Le rêve caressé par Alex Ziille d'obtenir une deuxième mé-
daille après sa victoire dans le contre-la-montre s'est évanoui
sur un banal bord de route luganais, au 170e kilomètre de ce
championnat du monde. Victime d'une chute dont il semble
seul responsable dans la zone de ravitaillement, le Saint-Gal-
lois, sérieusement groggy après avoir heurté le sol avec sa tête
nue, ne fut en effet pas en mesure de repartir. «De toute façon,
revenir sur le peloton et plus encore sur les échappés eût re-
levé d'une mission quasi impossible» lâcha-t-il , l'air hagard.

La première déception passée et ses esprits retrouvés, le
vainqueur de la Vuelta livra ensuite un sentiment moins amer
que son abandon aurait pu provoquer. «Finalement, je quitte
Lugano sur un échec relatif. J'aurais signé des deux mains
pour un titre mondial en début de semaine. Dommage que je
n'aie pas eu le temps d'aider l'équipe comme je l'aurais dé-
siré » regretta-t-il, avant de prendre congé. C.R./ROC

CLASSEMENTS
Elites (252 km, soit 15 tours
de 16,8 km): 1. Museeuw
(Be)6h23'50" (moy 39,392
km/h). 2. Gianetti (S) à 1". 3.
Bartoli (It) à 29". 4. Merckx
(Be) m.t. 5. Virenque (Fr) à
30". 6. Tafi (It) m.t. 7. Jala-
bert (Fr) à l '26". 8. Rebellin
(It). 9. Rominger (S). 10. Riis
(Dan). 11. Julich (EU). 12.
Bugno (It). 13. Chiappucci
(It) . 14. Escartin (Esp). 15.
Bobrik (Rus). 16. Dufaux (S).
17. Mauleon (Esp) à l '28".
18. Leblanc (Fr)àl'29". 19.
Hundertmarck (Ail) à 4'09".
20. Ferrigato (It) m.t. Puis les
autres Suisses: 21. Jeker à
5'35". 26. Puttini à 6'19".
32. Camenzind à 12'40". 36.
Zberg à 15'00". 38. R. Meier.
48.* Bourquenoud. ' - <-¦• ••-? 
Espoirs (moins de 23 ans,
168 km): 1. Figueras (ft) 4 h
23'50" (moy 38,208 km/h).
2. Sgambelluri (It)àl".3.Si-
roni (It) à 29". 4. Bettini (It),
m.t. 5. Andrle (Tch) à49". 6.
Charrière (S), m.t. 7. Goye-
neche (Col) à 1*02". 8. Barry
(Can) à 2'13". 9. Jaksche
(All)à2'21". lO. Commesso
(It), m.t. 11. Timofeiev (Rus)
à 2'22". 12. Jonasson (Dan).
13. Jimenez (Esp). 14. Jenner
(N-Z) m.t. 15. Piouhinec (Fr)
à 2'23". 16. Zucconi (S) à
2'38". 17. MQlbacher (Aut)
2'40". 18. Valjavec (Slq)
m.t. 19. Gono (Aus) à 2'41 ".
20. Graf (S) m.t. Puis les
autres Suisses: 23. Haymoz
m.t. 73. Calcagni à 24'38".
Dames (100,8 km): 1. Heeb
(S) 2 h 53'05" (moy 34,946
km/h). 2. R. Polikeviciute
(Lit) à 17". 3. Jackson (Can)
à 37". 4. Charameda (EU) à
1*51" . 5. J. Polikeviciute
(Lit). 6. A. Cappellotto (It). 7.
Longo-Ciprelli (Fr). 8. Po-
cinskaite (Lit). 9. Koliasseva
(Rus). 10. Marsal (Fr) m.t. 11.
Zabirova (Rus) à 1'56". 12.
Kupfernagel (Ail) à 3'10".
13. Corneo (It) à 5'18". 14.
Schnorf-Wabel (S) à 5'30".
15. Van de Vijver (Be) à
6'29". 16. V. Cappellotto (It)
à6'36". 17. Rast(S)à6'49".
18. Ilavska (Slq) à 9'00". 19.
Scheitle (Ail) à 9'01". 20.
Vouets (S) m.t. (si)

Toutes piégées!
Course sur route dames: Barbara Heeb sacrée

Première pour le cyclisme
suisse: Barbara Heeb (27 ans) a
été . sacrée championne du
monde féminine sur route, au
terme des six tours du circuit
ultra-sélectif de Lugano (100,8
km au total). Sur la ligne, la
Suissesse précédait de dix-sept
secondes la Lituanienne Rasa
Polikeviciute (25 ans et maman
d'un garçonnet de 4 ans), ainsi
que l'ancienne vice-directrice
de banque canadienne Linda
Jackson (37 ans).

Grande favorite de l'épreuve, la
Française Jeannie Longo- Ci-
prelli (38 ans) a dû se contenter
du septième rang, alors que l'Ita-
lienne Fabiana Luperini, ga-
gnante du Tour de France mais
incapable de maîtriser ses nerfs
- comme en Colombie, l'année
dernière - abandonna sans gloire.
ATTAQUE DÉCISIVE
Barbara Heeb, Appenzelloise à
l'accent campagnard chaleu-
reux installée à Flawil (SG),
avait effectuée une première sé-
lection dès la mi-course, dans la
bosse de Comano (la première
des deux difficultés sur le cir-
cuit de 16,8 km). Seules la Ca-
nadienne Linda Jackson et la Li-
tuanienne Rasa Polikeviciute
parvenaient à faire la jonction.
LaCanadienne, empruntée dans
les montées, aussi parce que
dans une chute au premier tour,
son guidon et sa selle avaient été
faussés, était revenue plusieurs

fois avant d'être définitivement
lâchée.

«Linda Jackson, excellente
dans les descentes, au plat et au
sprint, me faisait davantage peur
que la Lituanienne» rapportait la
championne du monde surprise.
Surprise pour les observateurs
peu avertis du cyclisme féminin,
mais pas pour elle-même, qui
clamait dès après le contre-la-
montre (dixième rang), qu'elle
se considérait parmi les favo-
rites de la course en ligne. Bar-
bara Heeb portait une seconde
attaque décisive dans l'ultime
ascension de la Crespera (la
deuxième bosse), pour terminer
en trombe les quatre kilomètres
menant à l'arrivée devant le
stade du Cornaredo.

Pendant des années, Luzia
Zberg incarnait le cyclisme
suisse féminin à elle seule.
L'Uranaise, soeur des deux cou-
reurs professionnels Beat et
Markus, a été victime d'un acci-
dent de ski qui a mis fin à sa car-
rière prématurément. A 27 ans,
Barbara Heeb est sortie de
l'ombre de Luzia Zberg:
«J'aime les responsabilités et
j'ai appri s qu 'avoir peur de s'af-
firmer ne vous aidait pas à ga-
gner». La petite dernière de neuf
enfants d'une famille paysanne
appenzelloise de condition très
modeste avait dû braver l'inter-
dit de ses parents pour faire du
vélo. «Je piquais de temps à
autre le vélo militaire de mon
père...» (si)

BREVE
Cyclisme
Du renfort chez
Festina
L'équipe Festina sera ren-
forcée Tannée prochaine
par le venue de l'Italien
Gianluca Bortolami, lau-
réat de la Coupe du
monde 1994, et du Fran-
çais Didier Rous, a
confirmé Bruno Roussel,
manager général du
groupe français, qui ont
signé pour deux ans.

De plus en plus haut
Tennis - Tournoi de Filderstadt: Martina Hingis gagne!

Les organisateurs des European
Indoors de Zurich ne pouvaient
rêver meilleure publicité pour
leur épreuve: à la veille de fouler
les courts de la Saalsportalle - elle
affrontera la Japonaise Naoko
Sawamatsu (WTA 30) au pre-
mier tour -, la Saint-Galloise
Martina Hingis a fêté sa première
victoire sur le circuit profession-
nel! En finale du tournoi de Fil-
derstadt (450.000 dollars), elle a
dominé en trois manches et 1 h 35
de jeu l'Allemande Anke Huber,
6-23-6 6-3.

La Japonaise Sawamatsu, la Sud-
Africaine Coetzer et surtout -
pour la première fois - trois top
ten de rang, la numéro deux mon-
diale Arantxa Sanchez en quarts,
la championne olympique Lind-
say Davenport (WTA 6) en demi-
finale et Anke Huber (WTA 5) en
finale: le tableau de chasse de
Martina Hingis, ainsi que le ni-
veau du jeu délivré par la Saint-
Galloise dans la banlieue de Stutt-
gart, démontrent à l'envi que la
Suissesse vaut déjà beacoup
mieux que le neuvième rang mon-
dial qui sera le sien ce matin!
RENCONTRE EXCEPTION-
NELLE
Oubliées les deux finales perdues
à Hambourg l'an dernier et Rome
en mai face à Conchita Martinez:
Martina Hingis a affiché une maî-
trise parfaite pour s'adjuger,
après deux années exactement sur
le circuit professionnel, un succès

qui ne pouvait se faire attendre
plus longtemps. Dans la manche
décisive notamment, la joueuse
de Triibbach a manoeuvré à la
perfection. Au contraire de celui
de sa rivale, son bras n'a jamais
tremblé. La Saint-Galloise, une
fois encore, a prouvé posséder un
mental exceptionnel. Exception-
nelle, la rencontre l'a également
été, entre deux joueuses qui sont
à n'en pas douter parmi les plus
en forme du moment et qui ont dé-
livré un époustouflant spectacle.

Ainsi , menant 2-0 dans le pre-
mier set, Anke Huber - victorieuse
à Filderstadt a lâché six jeux
consécutifs face à une Martina
Hingis confirmant ses progrès au
service (quatre aces dans la ren-
contre) et sur le plan physique.
Deux atouts venus s'ajouter à un
registre tennistique sans faille et à
une intelligence de jeu hors du
commun pour faire de la Suissesse
- les experts en sont unanimes - la
meilleure joueuse que le tennis ait
jamais connu à cet âge.

Une décompression en début de
set (0-2) et quatre pertes de ser-
vice de Martina ont permis à Anke
Huber de recoller à une manche
partout. Mais dès l'entame du set
décisif, l'Allemande cédait sa
mise en jeu (1-3). Elle ne devait
jamais s'en remettre.
QUALIFIEE
POUR LE MASTERS
La Saint-Galloise s'estimait ré-
compensée pour un dur labeur,
«cardepuis l'US Open, jeme suis

beaucoup entraînée pour me pré-
parer au mieux en vue des tour-
nois en salle». Sa joie, sans li-
mites, était encore renforcée par
la satisfaction d'avoir remporté
un match de grande qualité: «Ce
fut une rencontre incroyable, de
la part d'Anke aussi».

Entre un chèque de 79.000 dol-
lars et la voiture de luxe (le choix
est laissé à la gagnante), Martina
Hingis a vite choisi: «Elle m'a
tapé dans l'oeil dès le début de la
semaine. J'en suis pratiquement
tombée amoureuse». Si les 433
points empochés - plus que pour
sa place de demi-finaliste à Flu-
shing Meadow - ne valent à la
Suissesse qu'un rang de gagné au
classement mondial , ils lui per-
mettent de combler le trou la sé-
parant des joueuses précédentes.
Et d'assurer en outre sa qualifi-
cation pour le Masters...
RÉSULTATS
Simple dames, demi-finales:
Hing is (S-8) bat Davenport (EU-
4) 3-6 6-2 6-3. Huber (All-5) bat
Wiesner (Aut) 6-1 6-1. Finale:
Hing is bat Huber 6-2 3-6 6-3.
Double dames. Finale: Arendt-
Novotna (EU-Tch) battent Hin-
gis-Sukova (S-Tch) 6-2 6-3. (si)

7 </)
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Loup continue - Jean-
Jacques Loup sera tou-
jours à la tête d'une
équipe professionnelle
suisse la saison
prochaine. Le directeur
sportif de l'équipe PMUR
a trouvé un sponsor pour
financer sa formation de
deuxième division pour
les trois prochaines an-
nées. Le nom de ce spon-
sor n'a pas encore été
dévoilé. Le budget de .
l'équipe se montera à 1,5
million de francs. Au ni-
veau de l'effectif, deux
coureurs sont en
partance: le champion de
Suisse Armin Meier
rejoindra Berzin chez
Batik et Ralph Gartmann *
va se retirer, (si) j

pn«H_n___n
LA PHRASE DU JOUR
«Cette victoire est en
quelque sorte un nouveau
début dans ma carrière.»

Martina Hingis



Le panache du champion
Automobilisme - Formule 1 : Grand Prix du Japon: Hill en champion

Vingt-huit ans après son père
Graham, Damon Hill est devenu
champion du monde de Formule
1. Sur le circuit de Suzuka, le pi-
lote britannique a en effet rem-
porté le Grand Prix du Japon,
seizième et dernière manche du
championnat du monde 1996.
Son dernier rival dans la course
au titre, son coéquipier de chez
Williams-Renault Jacques Ville-
neuve, a perdu toutes ses chances
en étant victime d'une sortie de
piste au trente-sixième tour.

Le Britannique a conquis son
titre en grand champion, c'est-à-
dire en dominant de bout en bout
la course pour l'emporter devant
l'Allemand Michael Schuma-
cher (Ferrari), auquel il succède
au palmarès, et le Finlandais
Mika Hakkinen (McLaren-Mer-
cedes). Devant plus de 100.000
spectateurs, Damon Hill a signé
la vingt et unième victoire de sa
carrière, la huitième d'une saison
exceptionnelle.

Tout avait mal débuté pour
Jacques Villeneuve, dans ce
Grand Prix du Japon. En tête sur
la grille après les essais, le Cana-
dien manquait complètement son
départ, se retrouvait en travers de
la piste puis enfermé en sixième
position au sein du peloton. Hill ,
par contre, avait profité avec brio
de cette erreur de Villeneuve

pour se porter au commandement
de la course. Une position qu 'il
ne devait plus jamais quitter,
malgré deux arrêts aux stands
pour ravitailler!

MAIGRE CONSOLATION

Tombé un moment au dixième
rang de la course après son pre-
mier ravitaillement (treizième
tour), Villeneuve n'en entamait
pas moins une remontée coura-
geuse. Et, après le deuxième arrêt
aux stands, le Canadien pointait
même en quatrième position,
derrière Hill, Schumacher et
Hakkinen, ces quatre pilotes
étant réunis en moins de cinq se-
condes. Mais ce deuxième ravi-
taillement devait se révéler fatal
pour Villeneuve, qui perdait la
roue arrière droite de sa mono-
place trois tours plus tard et était
victime d'une sortie de piste in-
évitable. Tous ses espoirs
s'écroulaient.

S'il a finalement échoué dans
le duel qui l'opposait à Damon
Hill, Jacques Villeneuve aura du
moins eu la satisfaction d'ins-
crire le meilleur tour en course à
Suzuka. Un exploit réussi pour la
centième fois par une Williams.
L'écurie britannique aura égale-
ment eu la satisfaction d'enre-
gistrer la sixième place de l'Al-
lemand Hejnz-Harald Frentzen,
qui pilotera pour elle la saison
prochaine. Une maigre consola-
tion pour le team Sauber-Ford au
terme d'une saison bien déce-
vante... (si)

Damon Hill
Le Britannique est devenu champion du monde vingt-huit ans après son père Graham.

(Keystone-AP)

Classements
Grand Prix du Japon (52 tours = 304,726 km): 1. Hill (GB),
Williams- Renault, 1 h 32'33"791 (moy. 197,52 km/h). 2. Schuma-
cher (Ail), Ferrari, à 1"883. 3. Hakkinen (Fin), McLaren-Mercedes,
à 3"212. 4. Berger (Aut), Benetton-Renault, à 26"526. 5. Brandie
(GB), Jordan- Peugeot, à l'07"120. 6. Frentzen (Ail), Sauber-Ford,
l'21"186.
CHAMPIONNAT DU MONDE
Final (16 manches). Pilotes: 1. Hill (GB) 97. 2. Villeneuve (Can)
78. 3. Schumacher (AU) 59. 4. Alesi (Fr) 47. 5. Hakkinen (Fin) 31.6
Berger (Aut) 21.
Constructeurs: 1. Williams-Renault 175. 2. Ferrari 70. 3. Benetton
Renault 68. Puis: 7. Sauber-Ford 11.

HILL EN BREF
Nom: Hill.
Prénom: Damon.
Date de naissance: 17 septembre
1960.
Etat civil: marié à Géorgie, père de
trois enfants.
Domicile: Dublin.
Palmarès en Formule 1:67 Grands
Prix (21 victoires, 20 pole-positions,
326 points). Championnat du
monde: troisième en 1993 (trois vic-
toires), deuxième en 1994 * (six),
deuxième en 1995 (quatre), cham-
pion du monde en 1996 (huit). .

Le roi Rey
Course du Bas-Monsieur

Au long du kilomètre en côte du
Bas-Monsieur à La Chaux-de-
Fonds, les perturbations provo-
quées par les cônes n'ont pas eu
d'effets négatifs sur les favoris.
Avant-hier il y avait R & R pour
Rolls Roys, il existe maintenant
un must R+R du Bas Monsieur.
Rey chez les possesseurs de sé-
sames, Rossi chez les non-licen-
ciés, le duo n'a pas fait de quar-
tiers.

Au coin du Sapin, sympathique
auberge située au fond de la cu-
vette, les protagonistes du millé-
sime 1996 de la course régionale
ont profité de conditions idéales.
Soleil et ciel bleu inondaient le
parcours et offraient une piste
parfaite aux quelque nonante
concurrents présents. Piste
sèche, météo complice, les in-
grédients étaient réunis pour af-

foler les chronomètres les plus
réticents. Après les deux man-
ches d'essais du matin, trois
montées étaient au programme
de l'après-midi. Une seule a suffi
au Valaisan Roger Rey (62 ans)
et à sa monoplace pour établir la
hiérarchie. Son temps canon de
35"86 n'était plus approché.
Derrière le «papy», un autre Va-
laisan montait sur le podium, en
la personne de Jean-Claude An-
tille. Le Loclois Gérard Hugue-
nin se contentait de la troisième
marche.

Dans la catégorie des non-li-
cenciés, Flavien Rossi (Char-
moilles) sur sa fidèle Porsche,
terminait à plus de quatre se-
condes de Rey. Il décroche tout
de même le premier chrono de la
journée dans sa catégorie. Le
meilleur Neuchâtelois, Philippe
Vuilleumier (Cernier) est qua-
trième, (fl)

GRAND 7
Combinaison gagnante
de vendredi:

4 -14 - 1 0 - 1 - 4 - 9 - 9
et 11.

Rapports pour
vingt centimes
7 gagnants: 25.061,60 fr.
6 gagnants: 225,80 fr.
5 gagnants: 13,10 fr.

SPORT-TOTO
X X X  1X2 1 1 X 2 1 2 1

TOTO-X
2-18 - 19-20 - 30-37

LOTERIE À NUMÉROS
2 - 3 - 6 - 7 - 2 1 - 3 9
No complémentaire: 15
Joker: 998.317

JEUX

8 JO
fie
Oa.Accident m**de la route. - %m§

Six Britanniques
travaillant pour la
société MSL Ltd, char-
gée de la restauration
du personnel des écu-
ries de Formule 1, ont
été blessés dans un ac- .
cident de la route ven-
dredi soir à proximité
du circuit de Suzuka.
Pour une raison encore
inconnue, la camionette
à bord de laquelle ils se
trouvaient a traversé le
terre-plein central de
l'autoroute sur laquelle
ils circulaient pour aller
heurter une voiture ve-
nant en sens inverse. Le
directeur de MSL Ltd,
Adam Chapman (40
ans), se trouve dans un
état grave, (si)

Le plus beau jour de sa vieM. *9 . '3;iif":

Supporter de Hill, William Taylor n'oubliera jamais

William Taylor, âge de 17 ans, a
vécu le plus beau jour de sa vie
dimanche à Suzuka. Il a assisté
dans le stand Williams-Renault
à la victoire et au sacre de son
héros, le Britannique Damon
Hill.

Quelques jours plus tôt pourtant,
ce fan pensait bien devoir suivre
le Grand Prix du Japon de For-
mule 1 chez lui en Angleterre, de-
vant son poste de télévision. Un
comble pour quelqu'un qui avait
suivi son idole sur bien des cir-
cuits. Pas seulement sur les
Grands Prix, mais aussi lors des
séances d'essais privés à Silvers-
tone. Par tous les temps, qu 'il
vente, qu'il pleuve... «Ou qu 'il
neige» avait même dit Damon
Hill le samedi précédant le Grand
Prix d'Angleterre en juillet à Sil-
verstone.

«Vous voyez le jeune qui bran-

-- : - n  .¦ 'T'ï 'y. ^>Tt"~m*\~ - =,pffC^«jn
dit l'Union Jack là-bas dans latri-
bune, avait déclaré ce jour-là le
pilote à la presse, lors de la confé-
rence après sa position de pointe.
Et bien, il me suit partout. En es-
sais privés, il est parfois tout seul
dans la tribune. Cela ne l'em-
pêche pas d'agiter son drapeau
sans arrêt à chaque fois qu'il me
voit.»

William Taylor se trouvait
donc à Estoril pour le Grand Prix
du Portugal fin septembre. Par
miracle, iïavait pu approcher son
idole pour la première fois. «Je
t'en prie Damon, il faut que tu
sois champion ici à Estoril car je
n'ai plus d'argent pour te suivre
et je veux assister à ton sacre»
avait alors dit Williams Taylor à
Hill.

Le pilote n'avait pas pu obte-
nir le titre au Portugal. Mais il
n'avait pas oublié. Mercredi,
après avoir obtenu les coordon-

nées du jeune homme, Damon
Hill a donc téléphoné à sa sœur
pour lui demander de joindre ce
supporter et lui dire qu'un billet
d'avion Londres - Osaka l'atten-
dait à l'aéroport d'Heathrow
avec départ prévu à midi.
William Taylor n 'a pas hésité.
Arrivé à l'aéroport, un billet l'at-
tendait effectivement avec une
enveloppe contenant 20.000
yens pour se rendre en train à Su-
zuka où une chambre d'hôtel lui
avait été réservée.

Le fan a donc pu vivre dans
l'intimité de son héros le Grand
Prix du Japon. Et aujourd'hui ,
William Taylor devait repartir
pour Londres avec toute l'équi pe
Williams, des images plein la
tête. Jamais il n'oubliera. D'au-
tant qu'après la course japonaise,
Damon Hill l'a fait participer à
son triomphe devant la foule de
Suzuka... (si)

Samedi a Auteuil,
Prix Prince d'Ecouen
Tiercé: 2 - 6 - 12.
Quarté*: 2 - 6 - 1 2 - 5 .
Quinté+: 2 - 6 - 1 2 - 5 - 1 5
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
849,50 fr.
Dans un ordre différent
169,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
530 1,00 fr.
Dans un ordre différent:
307,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
40,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre:
146.900,00 fr.
Dans un ordre différent:
2938,00 fr.
Bonus 4: 106,80 fr.
Bonus 3:35,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 36,50 fr.

Hier à Longchamp,
Prix de l'Orangerie.
Tierce: 17 -1 -11 .
Quarté*: 1 7 - 1 - 1 1 - 3 .
Quarté*: 17-1 -11 -3 -8 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
5628,30 fr.
Dans un ordre différent:
781,10 fr.
Quarté* dans l'ordre:
53.770,40 fr.
Dans un ordre différent:
1426,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
156,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre:
463.102,00 fr.
Dans un ordre différent:
2374,00 fr.
Bonus 4: 346,20 fr.
Bonus 3: 112,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 98,50 fr.

PMUR

PMUR
Demain à
Vincennes
Prix Bohemia,
(trot attelé.
Réunion II,
1re course,
2200 m,
15 h 35)

Cette rubrique vous est
offerte par un déposi-
taire local du PMU:

f ë e d t ac c i a *i t
&0*tc«t4,

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/269 335

'
¦y . . rA. y
Seule la liste
officielle du PMU
fait foi

CHEVAL Mètres Jockey
1 Fleur-de-Beaulieu 2200 R- Depuydt

2 Biche-d'Oo 2200 D. Dauverne

3 Bonheur-de-Val 2200 E. Lambertz

4 Balesmy 2200 B. de Folleville

5 Boliviano 2200 J--P. Gauvin

6 Baladin-des-Hogues 2200 J- Verbeeck

7 Ayola-de-Pitz 2200 P. Coignard

8 Anisette-du-Pont 2200 L. Roelens

9 Auzay 2200 J.-F. Popot

10 Blue-Hawai 2200 Y. Teerlinck

11 Arbella-du-Houlbet 2225 M. Lenoir

12 Vice-Versa 2225 A. Lindqvist

13 Abylie-du-Vivier 2225 A. Laurent

14 Bois-de-Claquet 2225 J.-P. Vie[ 

15 Volage-du-Bouffey 2225 P. Vercruysse

16 Baccarat-du-Pont 2225 J.-M. Bazire

17 Epalio 2225 Ch. Martens

Entraîneur J Perf.
Ecurie Sat 35/1 7a(95)Dm

Y. Vannier 40/1 5aDa2a

E. Lambertz 14/1 6a4a0a

P. Poree 18/1 6a0a(95)Da

J.-P. Gauvin 19/1 0m0a5a

P. Coignard 12/1 4ala7a

P. Coignard 25/1 0aDa6a

Et. Roelens 9/1 3m0a7m

J.-F. Popot 37/1 5mDmDm

Y. Teerlinck 8/1 1a1a2a

M. Lenoir 7/1 4a5a4a

A. Lindqvist 12/1 0a0a7a

A. Laurent 7/1 Da0a7a

J.-P. Viel 5/1 0a5a7a

V. Goetz 12/1 OaDaOa

A. Rayon 12/1 0a6a0a

A.-L. Vanberghen 8/1 6m1m5a

¦„ , 6 _, , , ,- Impar-prono
- S est surtout illustré sur de plus longues dis- -*tances, mais sa régularité plaide en sa faveur, o

sans oublier le talent de Jos. 16*
" in*. Retrouvant ses marques à Vincennes, il a battu ¦u

son propre record le mois dernier sur le pied de 13
I'13"4. Q10 »
Il a peu mais bien couru et sa place sera dans la 14
bonne combinaison car tout plaide en sa faveur: ,._
forme, régularité et en progrès. • 9

13 17
Inconstante mais fort capable, elle saura utiliser _
sa pointe de vitesse à bon escient pour s'insérer , Bases
parmi les meilleurs. _VV8 tfijAlternant avec des fortunes diverses dans les m̂r
deuxspécialités .elleaura sonmotàdiredansce Ail 2/4
""' u 6 - 1 0
Non dénué de talent, il cherche sa course depuis .
un bon moment; est-ce la bonne occasion cette AU Ll6rC6
,ois? 

15 6 - 1 6 - X
- Retrouve ici une distance beaucoup plus • « « « «» » « (

conforme à ses aptitudes, sans oublier son re-
cord de 113 9. Impar-surprise

11Possède d'étonnantes facultés d'adaptation; ¦ ¦
parfaitement à l'aise dans les deux spécialités g

LES REMPLAÇANTS: 12
4 13

En progrès sur la piste de la Capelle, derrière - „
Bonno du Chêne, il lui suffirait de répéter sa '"
course pour disputer un accessit. 4

12 _
L'occasion de mettre fin à sa série d'échecs pour *
cet ancien bon trotteur. 1



NE Xamax: bon pour le moral
Football - LNA: l'équipe de Gress revient d'Aarau avec un point mérité

•AARAU -
NE XAMAX 1-1 (1-0)

Ne Xamax a bien fait de se
rendre au Briigglifeld avec son
équipe fanion. En agissant
selon la morale sportive, il a
non seulement préservé sa ré-
putation mais encore acquis un
point qui lui permet de rester
dans la roue de Lausanne, qui
viendra lui rendre visite sa-
medi à La Maladière. De plus,
en obtenant en seconde mi-
temps une égalisation large-
ment méritée face à un adver-
saire particulièrement ru-
gueux et fermé, l'équipe de
Gilbert Gress a démontré
qu'elle avait retrouvé une
bonne part de son caractère. Et
ça, c'est réjouissant dans la
perspective du match de Coupe
de l'UEFA que Ne Xamax va li-
vrer demain à Helsingborg
(Suède). Un point bon pour le
moral, en somme.

D'Aarau —̂\
François PAHUD W

«Si on m'avait proposé le partage
de l'enjeu avant le match, j'au-
rais signé tout de suite. Mainte-
nant, après la partie, je trouve
qu'on a perdu deux points».

Qu'est-ce qui motivait le regret
de Gilbert Gress?

«C'est bien de faire circuler le
ballon, d'éviter de le perdre, mais
il y a un moment où il faut chan-
ger de rythme, ce que nous
n'avons pas suffisamment fait, en
première mi-temps du moins»,
expliquait l'entraîneur neuchâte-
lois qui regrettait en outre «le
manque de cette rage nécessaire
pour envoyer le ballon au fond du
but». Il nuançait toutefois: «Ce
match n 'était pas tellement facile
à négocier pour mes joueurs, car
on a longtemps hésité à venir
jouer ici. De la sorte, la prépara-
tion a été quelque peu perturbée».
CONTRE LE COURS
DU JEU
A vrai dire, le climat d'incerti-
tude auquel Gilbert Gress fait al-
lusion inspirait des craintes sur le
comportement des Xamaxiens.
Or, Wittl et ses coéquipiers ont
fait parfaitement face à la situa-
tion. Oubliant tout ce qui avait pu

Briigglifeld. 3500 spectateurs.
Buts: 37e Hodel 1-0; 69e Bo-
nalair 1-1.
Aarau: Hilfiker; Bader, Pavli-
cevic, Studer, Christ; Oldani
(69e Saibene), Hodel, Bru-
gnoli, Wiederkehr (80e Kilian);
De Napoli (59e Drakopoulos),
Kirik.
NE Xamax: Corminboeuf;
Moret, Rueda, Rothenbùhler;
Pana, Perret, Wittl , Bonalair;

Adrian Kunz
Les Xamaxiens ont conquis un point précieux à Aarau

se dire ou se projeter, les Xa-
maxiens ont entamé la rencontre
avec une sérénité qui leur a per-
mis de mettre d'emblée un frein
aux velléités argoviennes. C'est
même Kunz qui, d'un joli geste,
a donné la première alerte (8e mi-
nute), son tir frôlant le poteau.
Par la suite, tout en ayant le plus
souvent le ballon dans leurs
pieds, Rueda et ses copains n'ont
pas mis suffisamment de poids
dans leurs actions pour espérer
inquiéter véritablement Hilfiker^
Et comme, pour leur part, les^r-
goviens pratiquaient un jeu ex-
trêmement défensif(!) avec, en
corollaire, des mauvais coups (de
coude et de pied) mais aussi
quelques contres virulents des
Kirik, De Napoli et autre Hodel,
la première mi-temps a été plutôt
pauvre en émotions. Il a fallu
3u'à la 37e minute, défenseurs et
émis neuchâtelois y mettent du

leur pour que le puissant Hodel
puisse ouvrir la marque en profi-
tant d'une passe de Kirik, lors
d'un coup de coin. NE Xamax

Isabella, Lesniak, Kunz (85e
Gigon).
Notes: Aarau sans Heldmann
(blessé) ni Roembiak et Skr-
zypczak (suspendus). Ne
Xamax sans Vernier et Sandjak
(blessés) ni Jeanneret et Cyprien
(suspendus). Les Xamaxiens se
présentent dans un nouveau
costume: tout en rouge avec des
bas noir. Avertissement à Kunz
(31e). Coups de coin: 4-7 (4-5).

était ainsi mené 0-1 contre le
cours du jeu. Une situation qu'il
allait corriger au prix d'un long
et incessant travail.

Bien que constamment sous la
menace des deux fers de lance lo-
caux Kirik et De Napoli (suivi de
leur ancien coéquipier Drakopou-
los), Rothenbùhler et Rueda ont
tour à tour accordé leur appui à
leurs camarades du milieu du ter-
rain pour donner à celui-ci une
forte dominante rouge. Ensuite,

.jsousj 'action d^un l̂ sjnak per-
'mulânt'fréquemmenfavec Wifil ,
Ja défense argovienne, statique, a
"(Corniirèncé de montrer ses limites.
Mais il manquait toujours un petit
quelque chose aux offensives
neuchâteloises pour aboutir.
THIERRY LE GAGNEUR
C'est ainsi que lors de plusieurs
coups francs exécutés par Kunz,
l'action a échoué pour des di-
zaines de centimètres. Ou, alors,
c'est que le gardien Hilfiker s'est
interposé brillamment (tir d'Isa-
bella à la 65e).

keystone

Il était dit, cependant, que NE
Xamax l'enlèverait, cette égali-
sation. A la 69e, Wittl, d'un bo-
lide de 18 mètres, a obtenu un
coup de coin que Kunz a exécuté
en servant Bonalair à l'angle des
seize mètres. Thierry, ce ga-
gneur, n'a pas hésité à envoyer
une prune au premier poteau.
Pour son bonheur et celui des
siens!

Les 20 dernières minutes ont
donné lieu à une sévère bataille

^ue les Xamaxiens avec, c'est à
souligner, un Moret étonnant eh
défense, ont soutenue sans trem-
bler et même en s'offrant encore

E
lusieurs bonnes situations de
ut. Aarau, qui, tout au long de la

partie, a eu un comportement tac-
tique bizarre, pour ne pas dire in-
compréhensible pour une équipe
évoluant sur son terrain, n'a pour
sa part inquiété Corminboeuf
qu'une seule fois en seconde mi-
temps: à la 79e, par Kirik. C'est
dire si Perret et ses coéquipiers
ont largement mérité leur point.

F. P.

LNB
• LOCARNO -

YVERDON 1-3 (1-2)
Lido: 900 spectateurs.
Arbitre: Rutz.
Buts: 20e Ghezzi 1 -0.31 e Benson
1-1. 45e Lange! 1-2. 65e Edward
1-3.
Notes: 34e expulsion de Giani
(gardien de Loearno), pour faute
de dernier recours.

• MEYRIN -
GOSSAU 2-0 (0-0)

Bois-Carré: 400 spectateurs.
Arbitre: Fôlmli.
Buts: 50e Davico 1 -0.62e Van der
Laan 2-0.

• ETOILE CAROUGE -
KRIENS 4-0 (2-0)

Fontenette: 700 spectateurs.
Arbitre: Philippoz.
Buts: 24e Hertig (penalty) 1-0.
35e Hertig 2-0. 57e Cravero 3-0.
65e Mosca 4-0.

• DELÉMONT -
WIL 2-1 (1-0)

Blancherie: 1000 spectateurs.
Arbitre: Daina.
Buts: 4e Baumann 1-0. 73e Lo-
renzo 2-0. 92e Python 2-1.

• SCHAFFHOUSE -
WINTERTHOUR 3-0 (0-0)

Breite: 1281 spectateurs.
Arbitre: Delgrosso.
Buts: 63e Agoye 1-0. 66e Gers-
tenmajer2-0.86eCicolecchia3-0.

•SOLEURE -
BADEN 2-2 (0-0)

Stade communal: 1450 specta-
teurs.
Arbitre: Busacca.
Buts: 54e Lanz 1-0. 67c Przybylo
2-0. 85c Sutter 2-1.90e Sutter 2-2.

CLASSEMENT
1. Soleure 16 9 6 I 24-17 33
2. Carouge 16 7 7 2 28-17 28
3. Schaflhouse 16 8 4 4 24-15 28
4. Kriens 16 8 4 4 28-20 28
5. Winterthour 16 6 6 4 20-13 24
6. Yverdon 16 5 7 4 20-18 22
7. Wil 16 5 5 6 24-21 20
8. Loearno 16 5 5 6 22-20 20
9. Delémont 16 5 3 8 22-28 18

10. Baden 16 4 5 7 18-24 17
11. Gossau 16 4 2 10 23-35 14
12. Meyrin 16 2 2 12 12-37 8
PROCHAINE JOURNEE
Samedi 19 octobre, 17h30:
Kriens - Schaflhouse. 20h: Gossau
- Etoile Carouge. Dimanche 20
octobre, 14h30: Baden - Delé-
mont. Wil - Meyrin. Winterthour-
Locamo. Yverdon - Soleure.

ILS ONT DIT
Régis Rothenbùhler: «Us jouent
à la maison et ils sont tous der-
rière!, s'étonnait le défenseur xa-
maxien. On ne peut pas faire le
spectacle partout et encore gagner
des matches. Ceci dit, ce point ne
me satisfait pas totalement. On a
dominé et l'on s'est procuré des
occasions. Le but encaissé de
façon évitable nous a motivés pour
la seconde mi-temps. On a alors
joué avec beaucoup plus d'agres-
sivité».
Constantin Pana: «C'est dom-
mage qu'on ait pris un but comme
ça... Je crois que le résultat est équi-
table. Le match a été équilibré».
Michel Favre, directeur sportif
de Ne Xamax: «Notre équipe a
livré un bon match. Elle a su sans
cesse faire face aux contres argo-
viens. Devant des adversaires qui
pratiquent le «hourrah football», il
n 'est pas facile de manœuvrer. Si
ce n 'est pas très beau, cela reste
dangereux. Nous avons obtenu, à
mon avis, le salaire minimum».

Lionel Moret (il a joué son pre-
mier match de la saison): «Pour
moi, c'était dur. Avec l'école de
recrues de Colombier, nous
sommes en dislocation au lac Noir
depuis trois semaines. Je n'ai pu
venir m'entraîner que vendredi
soir. A part ça, je crois que nous
avons largement mérité le par-
tage». Recrue Moret, vous avez
bien travaillé. Vousméritezd'aller
en dislocation à Helsingborg!
Martin Trumpler, entraîneur
du FC Aarau: «Notre jeu a man-
Spé de substance. Pour gagner, il
allait exploiter les occasions que

nous nous sommes créées avant la
pause. Il fallait s'attendre à ce que
Xamax, qui est une très bonne
équipe, réagisse. Je regrette que
mes joueurs se soient trop concen-
trés à préserver le 1 -0. Ils ont eu
tort. En jouant comme ça, on com-
met des fauls et c'est dangereux.
Vu la tournure du match, je dois
m'estimer satisfait de ce point».

F. P.

BREVE
Football
Vilain geste
L'Australien d'origine
croate Mark Bosnich, gar-
dien d'Aston Villa, a été in-
terrogé par la police pour
avoir fait le salut nazi au
cours d'un match entre son
équipe et Tottenham Hots-
pur (1-0), qui compte de
nombreux supporters juifs.
Bosnich a fait le salut nazi
après avoir été conspué par
la foule à propos de bruta-
lités commises voici deux
saisons contre l'ancien bu-
teur allemand de Totten-
ham, Jûrgen Klinsmann.
Celui-ci avait dû être éva-
cué sur une civière, (si)

Sans Liazid Sandjak
Coupe UEFA: Ne Xamax à Helsingborg

Ne Xamax partira ce matin pour
Helsingborg (Suède) sans Liazid
Sandjak, L'attaquant français,
blessé, n'est pas en mesure de
tenir sa place dans le match aller
du deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA, dont le coup d'envoi
sera donné demain soir à 20 h.
Leur tâche s'annonce difficile
car il semble que leurs adver-
saires, battus 3-1 à Stockholm
contre Djurgarden, se soient
quelque peu économisés en vue
du choc de demain.

«Liazid pourrait tout au plus
jouer à cinquante pour cent, ex-
pli que Gilbert Gress. Or, à Hel-
singborg, nous aurons besoin
d'hommes dans la plénitude de
leurs moyens».

A peine remis d'une déchirure
musculaire de deux centimètres
à la cuisse, Sandjak a été victime

d'une rude charge lors du récent
match contre Lucerne. Du même
coup (c'est le cas de le dire), Lia-
zid a senti ressurgir la douleur à
la cuisse. Il ne semble pas prêt à
reprendre la compétition avant
plusieurs semaines.

Alain Vernier, lui , sera par
contre du voyage. «Alain n'a
plus joué depuis plusieurs se-
maines mais il s'entraîne régu-
lièrement avec l'équipe», com-
mente Gilbert Gress. L'Alsacien
a en outre convoqué Lionel
Moret. Et Jean-Pierre Cyprien,
bien sûr.

Hier matin, les Xamaxiens se
sont livrés au «décrassage» et
aux soins habituels de lendemain
de match. L'après-midi, ils ont
visionné avec leur entraîneur la
cassette du match Helsingborg -
Oergryte (2-1) rapportée par
Ruedi Naegeli. (fp)

Buteurs
LNA: 1. Sane (Lausanne) 11.2. Lukic (Sion, +1) 10. 3. Gial-
lanza (Bâle, +1), Sawu (Lucerne) et Moldovan (Grasshopper.
+2), 9. 6. Udovic (Lausanne) 7. 7. Ippoliti (Servette, +1) et Pou-
get (Servette), 6. 8. Allenspach (Saint-Gall), Tilrkyilmaz (Gras-
shopper), De Napoli (Aarau), Frick (Bâle), La Plaça (Bâle), Les-
niak (NE Xamax), Nonda (Zurich , +1) et Rehn (Lausanne, +1),
5.17. Karic (Lugano), Sermeter (Lucerne), Isabella (NE Xamax)
et Vercruysse (Sion), 4. (si)

AUTRE STADES
• LUCERNE-

LUGANO 1-0 (1-0)
Allmend: 7250 spectateurs.
Arbitre: Zuppinger.
But: 42e Moser 1-0.
Lucerne: Mutter, Gmûr, Wolf, Van
Eck, Baumann; Mùller, Seoane,
Moser (86e Knez), Kôgl (75e Joller);
Sermeter (83e Merenda), Sawu.
Lugano: Walker, Vanetta, Demol
(53e Ramondetta), Morf; Rezzonico,
Manfreda (53e Kallon), Giannini (75e
Slekys), Penzavalli, Fiechter; Nagbé,
Karic.

• LAUSANNE -
SION 1-1 (1-0)

Pontaise: 10.400 spectateurs.
Arbitre: Herrmann.
Buts: 22e Rehn 1-0. 70e Lukic 1-1.
Lausanne: Brunner, Carrasco (75e
Oggier), Londono, Iglesias, Hànzi;
Ohrel, Piffaretti, Rehn, Douglas (66e
Savovic); Udovic, Sané.
Sion: Lehmann; Milton; Wicky,
Quentin; Zambaz (68e Chassot), Gas-
poz (68e Lonfat), Vercruysse, Syl-
vestre, Colombo (32e Biaggi); Lukic.
Bonvin.
Notes: Lausanne sans Triki (blessé);
Sion sans Pancev (hors de forme). Tête
sur la latte d'Udovic (13e). Avertisse-
ments: Vercruysse (34e) et Ohrel
(74e).

• ZURICH -
GRASSHOPPER 2-4 (1-1)

Letzigrund: 9600 spectateurs.
Arbitre: Bortolini.
Buts: 3e Gren (penalty) 0-1.40e Wei-
ler 1-1. 65e Moldovan (penalty) 1-2.
73. Nonda (penalty) 2-2. 85e Smilja-
nic 2-3. 91 e Moldovan 2-4.
Zurich: Shorunmu; Fischer, Konjic,
Andersen; Huber(34e Studer), Tejeda,
Tarone, Di Jorio (82e Mazzarelli);
Weiler, Nixon (56e Castillo); Nonda.
Grasshopper: Zuberbûhler; Gâm-
perle (80e Nemtsoudis), Haas, Gren,
Thùler; Magnin (9e Smiljanic), Vogel,
Lombardo, Comisetti (88e Berger);
Tilrkyilmaz, Moldovan.
Notes: à la 7e, Magnin sort du terrain
sur une civière avec une blessure du
cuir chevelu. 56e; tête de Moldovan
sur le poteau. Le coàcn national Rolf
Fringer dans les tribunes. Avertisse-
ments à Gren (lie), Tilrkyilmaz (29e),
Lombardo (48e), Shorunmu (63e),
Thiiler (73e), Vogel (74e).

• YOUNG BOYS -
SERVETTE 1-1 (0-0)

Wankdorf: 3600 spectateurs.
Arbitre: Leuba.
Buts: 78e Ippoliti 0- 1. 85e Lengen
1-1.
Young Boys: Kobel; Baumann; Rot-
zetter, Aebi; Kehrli (90e Nef), Beki-
rovski, Prytz, Eich (72e Gianinazzi),
Lengen; Gerber, Ivanov.
Servette: Pédat; Salou; Nava, Juarez;
Cantaluppi, Millier, Nemecek, Ippo-
liti , Fernandez (77e Margarini); Pou-
get (59e Pizzinat), Rey.
Notes: YB sans Pulver, Camenzind et
Hatef (blessés) et Streun, Neqrouz et
Okolosi (suspendus); Servette sans
Sogbie, Barea, Varela (blessés), Kar-
len et Sesa (suspendus). 60e: tir sur la
latte de Cantaluppi. Avertissements:
23e Lengen (foui), 37e Baumann
(foui), 45e Millier (foui), 56e Rey
(foui).

• BALE -
SAINT-GALL 2-2 (1-1)

Saint-Jacques: 14.000 spectateurs.
Arbitre: Muhmenthaler.
Buts: 27e Regtop 0-1.39e Giallanza
1-1. 75e Dittgen 1-2. 85e Yakin 2-2.
Bâle: Huber; Ceccaroni, Falub, Pou-
lard (79e Yakin), Zuffi; Frick, Nyarko,
Smajic, Orlando (72e Sutter); La
Plaça, Giallanza (66e Armentano).
Saint-Gall: Sticl; Zwyssig; Motaung,
Brunner; Mouidi (46e Eugster), Reg-
top, Tsawa, Claudio Moura (46e
Fuchs), Zellweger; Adrian Allenspach
(72e Julico Moura), Dittgen.

CLASSEMENT
1.Uusanne 16 9 4 3 31-19 31
2.NE Xamax 16 8 6 2 22-16 30
3.Sion 15 7 6 2 25-16 27
4.Grasshopper 16 6 8 2 25-17 26
5.Saint-Gall 16 6 7 3 13-14 25
6.Aarau 15 5 5 5 14-12 20
7. Bâle 16 4 8 4 28-24 20
8.Lucerne 16 4 8 4 21-22 20
Ç.Zurich 16 4 6 6 18-22 18

lO.Scrvette 16 3 6 7 17-2 1 15
II.Lugano 16 2 6 8 10-23 12
12. Young Boys 16 I 2 13 11-29 5

PROCHAINE JOURNEE
Samedi 19 octobre, 17h30: Saint-
Gall - Lucerne. Lugano - Aarau. Gras-
shopper - Young Boys. 18hl5: NE
Xamax - Lausanne. Dimanche 20 oc-
tobre, 14h30: Servette - Bâle. Sion -
Zurich.
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Bénéfice record -
L'Euro 1996 a produit un
bénéfice record de 69
millions de livres (140 f
millions de francs).
L'Union européenne de
football (UEFA) en
touchera 47 millions. Le
reste alimentera un fonds
de l'UEFA consacré à la
promotion du football en
Europe de TEst.
L'Allemagne percevra 6
millions de livres pour
avoir remporté le titre. La
Fédération anglaise en
recevra 4 pour la place
de demi-finaliste de son
équipe nationale, mais
son bénéfice ne sera que
de 500.000 livres/une fois
les frais d'organisation
déduits, (si)



Le temps des regrets
Football - Première ligue: réaction tardive du FCC à Bienne

• BIENNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
4-2 (1-0)

Bien sûr, on ne tiendra pas ri-
gueur au FCC de s'être incliné
sur la pelouse d'un des gros bras
du groupe ou prétendu tel D
n'empêche. Ce revers face à
Bienne doit engendrer bien des
regrets côté chaux-de-fonnier.
Les hommes de Fréby Berberat
ont en effet fait jeu égal (voire
plus) avec ceux de Kurt Feuz,
mais ils ont connu un étrange et
bref passage à vide en début de
deuxième période. Les Seelan-
dais n'ont pas attendu que le plat
repasse. La méritoire réaction
visiteuse du dernier quart
d'heure restera, malheureuse-
ment, anccdotique.

Bienne ^m\\
Gérard STEGMULLER W

Il y a eu deux moments clés dans
cette partie dont le niveau tech-
nique n 'a pas atteint des sommets.
Ce fut juste avant le thé et juste
après. Dans les arrêts de jeu de la
première mi-temps, Ferreira eut

une magnifique occasion de gom-
mer la réussite de Fabrice Shali de
la 13e, mais sa reprise de volée à
bout portant fut détournée mira-
culeusement par Fraschina.

Puis, à la 47e, Villars galvauda
une énorme chance d'égaliser.
C'est àpartirde cet instant, et l'es-
pace de cinq petites minutes, que
le FCC n'a plus su son nom.
Bienne a score à deux reprises
(49e et 54e). Les deux fois avec
la complicité d'un défenseur
chaux-de-fonnier (Rupil et Ange-
lucci). Croyant le plus dur ac-
compli, les Seelandais ont dès lors
rangé leurs outils. «A 3-0, dira
Kurt Feuz, j 'étais sûr que l'affaire
était dans le sac. Je pensais même
que nous allions encore mettre un
ou deux buts de plus. En contre.»

Comme dans les films...

GIGANDET SE DISTINGUE
Mais les Neuchâtelois ont prouvé
si besoin était qu'ils possédaient
une certaine force de caractère. A
l'image de Gustavo Otero, tra-
vailleur infatigable qui a ratissé
un nombre incalculable de bal-
lons. A l'image aussi d'un Pierre
Aubry qui monta d'un cran une
fois les dégâts constatés. L'entrée
en lice - tardive - de Pascal Gi-
gandet a donné du tranchant aux
offensives du FCC. '

C'est le Jurassien qui a obtenu
le penalty de la 77e, coup de pied
transformé sans bavure par
Aubry. On retrouva ces deux gar-

Daniel Hubler - Oscar Villena
Le début de deuxième mi-temps a été fatal aux Chaux-de-Fonniers. (Impar-Galley)

çons deux minutes plus tard pour
une action lumineuse ponctuée
victorieusement par Ferreira.
C'était au tour des Biennois d'ap-
peler au secours. Mais ces der-
niers n'allaient pas craquer.
Mieux: ils allaient porter l'esto-
cade à la 93e, en contre. Le coup
classique, en somme.

Ainsi, malgré qu 'ils aient mo-

nopolisé le ballon durant quatre-
vingt bonnes minutes, les Chaux-
de-Fonniers ne sont pas parvenus
à récolter la moindre unité. Ra-
geant, n'est-ce pas Frédy Berbe-
rat? «On ne peut pas dire que les
Biennois nous ont été supérieurs,
commentera le patron. A l'excep-
tion d'un flottement en début de
deuxième période, mes gars ont

fait le match que j 'attendais
d'eux. Malheureusement, et ce
n'est pas nouveau, nous avons
péché à la conclusion, tout
comme au moment de la dernière
passe. Soit elle était trop longue,
soit trop courte. Allez savoir
pourquoi...»

Le saura-t-on vraiment un jour?
G.S.

Gurzelen: 470 spectateurs.
Arbitre: M. Von Euw.
Buts: 13e F. Sahli 1-0. 49e
Bucak 2-0. 54e C. Sahli 3-0.
77e Aubry (penalty) 3-1. 79e
Ferreira 3-2. 93e Fluri 4-2.
Bienne: Fraschina; Todt;
Sonnleitner, Maillard, Hubler,
Chételat (3le . Martella); F.
Sahli, «Pena, Éberhard (74e1
Fluri); Bucak/ *Ruef (46ê* C. '
Sahli).
La Chaux-de-Fonds: Fernan-
dez; Aubry; Rupil , Arnoux,

Angelucci (56e Nobile); Rufe-
ner (84e De Franceschi),
Otero, Villars, Ebé; Ferreira,
Villena (67e Gigandet).
Notes: Bienne évolue sans
Hartmann et Sollberger (bles-
sés), alors que La Chaux-de-
Fonds est privé des services de
Tanniou . (b]ess,é),, Ave*rtisse- . *
ments à Rufener (16e, faute),
Martella (32e, faute), Villars
(63e, antijeu) et Fluri (89e,
faute). Coups de coin: 4-11
(3-7).

Maigre prestation
Nouveau revers de Noiraigue

• KLUS-BALSTHAL -
NOIRAIGUE 3-0 (0-0)

«Que voulez-vous, je ne peux pas
faire dés miracles!» Au terme dé
la rencontre, Claude Zùrcher,
l'entraîneur néraoui, était désa-
busé. Privé de nombreux titu-
laires, sa formation a produit
une bien maigre prestation face
à des Soleurois de loin pas ex-
ceptionnels.

H

Nonante minutes durant, les Neu-
châtelois ont subi le jeu de leurs
contradicteurs, leur laissant le
99% des occasions de buts. «On
se défend parce qu'on ne peut pas
faire autrement, s'insurge Claude
Zùrcher avant d'enchaîner: le
pire, c'est que la spirale des car-
tons continue. Jenni, Verzola et
Mettraux seront suspendus contre
Thoune. Je ne sais vraiment pas
avec quelle équipe on jouera, sur-
tout qu 'Hamel a écopé le week-
end passé de quatre matches de
suspension.»

Débordé de tous les côtés en se-

conde période notamment par les
Hilgli, Goeltepe ou autres Mendi,
Noiraigue avaitbien tenu le cqup.
avant Je .t^é. Certes, Klus-B^L--
sthal hé disposait pas des krgû-
ments offensifs d'un... Thoune,
mais il mettait régulièrement le
feu à la défense visiteuse. Celle-
ci a su endiguer les assauts ad-
verses jusqu 'à la 53e minute, ins-
tant où Goeltepe était descendu
dans le rectangle dit fatidique.
Noiraigue qui s'était déplacé en
espérant récolter le nul voyait
avec cette ouverture du score la
fin de ses illusions.

En effet, les incursions neuchâ-
teloises dans les derniers vingt
mètres des «bleu et blanc» se sont
comptées sur les doigts d'une
main! Bien seul en attaque, Li-
moni (38 ans) n 'était pas de poids
pour semer le doute dans les rangs
souleurois. Seuls les quelques dé-
bordements de Cuche en début de
match avaient laissé entrevoir une
issue un peu plus positive. Le 3-0,
compte tenu des circonstances, est
compréhensible. Ce qui l'est
moins, c'est la pluie incessante de

cartons qui tombe sur Noiraigue
depuis quelque temps.

a Quand, stoppera-t-on l'hémorr
j agie?,, ; ... '....:.. ' ' ri .„¦;'-. --

Terràih du Môôs: 220 specta-
teurs.

Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 53e Costantini 1-0 (pe-

nalty). 70e Hugli 2-0. 74e Mendi
3-0.

Klus-Balsthal: Prevendar;
Mengisen, Blom (78e Sahin),
Probst, Costantini; Meister, Dul-
laj, Tallat, Hugli; Mendi, Goel-
tepe.

Noiraigue: Vuilliomenet; Ca-
rême, Rizvanovic, Vallat, Jenni
(5e Lopez); Bulle, Mettraux, Ver-
zola (62e Eisler), Righetti; Cuche,
Limoni (75e Ruefenacht).

Notes: Noiraigue évolue sans
Forney, Hamel (suspendus),
Vunic (étranger en surnombre),
Stevic (blessé) ni Vonlanthen
(raisons professionnelles). Aver-
tissements à Jenni (5e, son troi-
sième de la saison), Righetti ( 10e),
Tallat (32e), Cuche (59e) et Ver-
zola (60e). Expulsion de Mettraux
(87e).(ls)

Serrières retrouve le sourire
Trois buts pour Alain Béguin

• SERRIÈRES - WANGEN
4-1 (2-0)

Les Serriérois, qui n'avaient pas
marqué lors des quatre derniers
matches, ont retrouvé le chemin
des filets et de fort belle manière,
puisqu'ils ont inscrit quatre buts
et se sont en outre créé quelques
occasions qui auraient pu leur
permettre d'asseoir encore plus
nettement leur succès.

De quoi réjouir l'entraîneur Pas-
cal Bassi qui affichait le sourire
des grands jours en regagnant les
vestiaires: «C'était une échéance
importante et il nous fallait ab-
solument la victoire et des buts
afin que les joueurs retrouvent
confiance en leurs moyens. Ces
quatre matches sans marquer po-
saient problème. L'équipe en-
tière a répondu à mon attente
contre un adversaire qui n'avait
pas encore perdu à l'extérieur. Je
suis content!»

Selon la formule consacrée, les
retardataires ont eu tort. Après
quelques secondes de jeu déjà,
Rohrer alertait Béguin qui s'en
allait tromper le portier soleu-
rois. Cinq minutes plus tard, le
même Béguin s'illustrait par un
petit numéro personnel ponctué
d'un tir sous la barre. C'était 2-
0. Ce départ en fanfare a permis
à Serrières de gérer le match à sa
guise. Et même si Wangen ne
s'est pas résigné pour autant et a
régulièrement tenté de combler
son retard, les occasions les plus
nettes furent à mettre à l' actif des
Neuchâtelois: un coup de tête à
bout portant de Kroemer (30e) et
une reprise de volée de Béguin
(42e), tous deux brillamment re-
poussés par Ungaro.

Les Soleurois ont joue leur va-
tout après la pause. Un sauvetage
de Defferard (47e) a sonné
l'heure du réveil pour les Serrié-
rois qui ont parfois joué avec le
feu en défense. Avec un Béguin
très actif à la conclusion comme
à la construction, ces derniers
ont définitivement pris leur dis-
tance en inscrivant deux nou-
velles réussites, par Béguin tout
d'abord qui a concrétisé d'une
tête plongeante un centre de Roh-
rer puis par Kroemer qui a béné-
ficié d'un bel effort de Bandelier
qui venait d'entrer en jeu. Wan-
gen a fini par sauver 1 ' honneur de
manière méritée mais il était évi-
demment trop tard pour remettre
en question la victoire des Ser-
riérois qui ont pleinement ras-
suré leurs supporters quant à
leurs possibilités actuelles.

Terrain de Serrières: 300
spectateurs.

Arbitre: M. Millier.
Buts: Ire Béguin 1-0. 6e Béguin

2-0. 73e Béguin 3-0. 77e Kroemer
4-0. 79e Tannhauser 4-1.

Serrières: Enrico; De Piante;
Defferard, Guillaume-Gentil ,
Ballestracci; Rohrer (78e Vega),
Ray, Gafner (65e Jeanneret);
Gerber (70e Bandelier), Béguin ,
Kroemer.

Wangen: Ungaro; Balzarini;
Dijkstro, Poell (46e Rossi), Hau-
sermann; Cartro (35e Catricala),
Rochel , Mùller , Scioscio; Tann-
hauser, Meier. Entraîneur Balza-
rini.

Notes: temps brumeux puis
ensoleillé. Serrières sans Indino
(blessé) ni Penaloza (suspendu).
Avertissements à Gafner (20e),
Balzarini (55e) et Béguin (62e).
Coups de coin: 7-5 (4- ] ). (jpd)

AUTRES GROUPES
Groupe 1: Martigny - Grand-
Lancy 6-0 (4-0). Montreux -
Echallens 1-0 (1-0). Stade
Nyonnais - Bulle 0-2. Vevey -
Renens 0-1 (0-0). Chênois - Fri-
bourg 0-2 (0-1). Bex - Monthey
1-0(1-0). Stade Lausanne - Cen-
tral Fribourg 5-2 (4-2).
Classement: 1. Renens 8-16. 2.
Bex 8-16. 3. Stade Lausanne 8-
13.4. Bulle 8-13. 5. Fribourg 8-
12. 6. Stade Nyonnais 8-11. 7.
Montreux 8-11. 8. Martigny 8-
10. 9. Echallens 8-10. 10. Cen-
tral Fribourg 8-10. 11. Grand-
Lancy 8-9. 12. Chênois 8-8. 13.
Vevey 8-6. 14.Monthey 8-6.
Groupe 3: Suhr - Chiasso 1-1
(0-0). Hochdorf- Buochs 2-5 ( 1 -
2). Concordia Bâle - Zoug 0-4
(0-4). Mûri - Bellinzone 2-2 (2-
0). Muttenz - Ascona 1-4 (0-1).
Classement: 1. Zoug 8-18. 2.
Ascona 8-17. 3. Schôtz 9-15. 4.
Bellinzone 8-14. 5. Riehen 7-13.
6. Buochs 8-11.7. Chiasso 8-11.
8. Muttenz 8-11.9. Sursee 8-8.
10. Concordia Bâle 8-8. 11. Ho-
chdorf 8-8. 12. Mûri 8-7. 13.
Mendrisio 7-6. 14. Suhr 9-3.
Groupe 4: Altstetten ZH - YF-
Juventus Zurich 1-0 (1-0). Red
Star ZH - Frauenfeld 2-4(1-1).
Diibendorf - Rapperswil 2-2(2-
0). Glaris - Rorschach 3-2(1-1).
SV Schaffhouse - Tuggen 1-1
( I -1 ). Balzers - Vaduz 0-2 (0- 1 ).
Freienbach - Bûlach 0-5 (0-1).
Classement: 1. SV Schaffhouse
8-20. 2. Vaduz 8-16. 3. Freien-
bach 9-15. 4. Rapperswil 8-13.
5. Red Star ZH 8-12. 6. Altstet-
ten ZH 8-12. 7. Tuggen 8-11. 8.
Rorschach 8-11.9. Bûlach 8-10.
10. Frauenfeld 8-10.11. Balzers
9-9. 12. Dûbendorf 8-8. 13. YF-
Juventus Zurich 8-6. 14. Glaris
8-4. (si)

Un point pas volé, mais presque
Colombier à la peine dans le Seeland

• LYSS - COLOMBIER 1-1
(0-0)

Colombier peut s'estimer heu-
reux de rentrer du centre spor-
tif du G rien avec un point, tant
la pression des gars d'Albanese
a été pesante. Les Colombins
doivent leur salut à un travail
d'équipe fatiguant mais efficace,
et à un Joachim Mollard en
grande forme.

En se déplaçant dans le Seeland,
Colombier entendait bien réussir
un truc. Il n 'a pas été loin d'y par-
venir. Dès les premières minutes
de jeu , on vit les «rouge et blanc»
prendre les commandes des opé-
rations et se montrer dangereux
par Wûthrich et Weissbrodt. Cette
maîtrise colombine sur le jeu ne
dura malheureusement pas long-
temps. Ensuite, et jusqu 'à la
pause, les Bernois ont bénéficié
d'une demi-douzaine d'opportu-

nités d'ouvrir la marque, sans
pour autant y parvenir.

Le thé avalé, les vingt acteurs
revinrent sur la pelouse, les uns
conscients de pouvoir obtenir
mieux qu 'un point, les autres vou-
lant la victoire à tout prix. Il ne fal-
lut alors que sept minutes à Pas-
cal Weissbrodt, bien servi par
Reo, pour allumer la lucarne de
Guggisberg. Mais un poteau et
une latte bernoises plus tard, c'est
Pranjic, qui , sur un coup de coin
botté par Nuzzolo, plaçait sa tête
et rétablissait une parité ample-
ment méritée.

L'entraîneur colombin Robert
Luthi se disait satisfait: «La
chance a été de notre côté au-
jourd 'hui, mais ce point n 'est pas
immérité. Je dois féliciter toute
l'équi pe pour son travail , c'est ce
qui fait notre force.» De son côté,
Arturo Albanese fulminait: «Déjà
la semaine passée à Granges, nous
avions dominé de la tête et des
épaules sans marquer, et au-

jourd 'hui, la malchance vient
s'ajouter à la maladresse. Il nous
faudra réagir pour récupérer les
cinq ou six points qui nous man-
quent.»

Grien: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Hug (Zurich).
Buts: 52e P. Weissbrodt 0-1.

78e Pranjic 1-1.
Lyss: Guggisberg; Weidmann,

Lauper, Bickhofer, Ierep (52e Pri-
vitelli); Allemann, Stampfli ,
Pranjic, Schwab; Nuzzolo,
Schaad.

Colombier: Mollard; José
Saiz, Sartorello, Pfund, Bonjour;
Chefe (76e Hiltbrand), Raffaele,
Cattilaz, Wûthrich (74e Pirazzi);
P. Weissbrodt , Reo (90e Ecoffey).

Notes: Lyss sans Carlos ni
Bôgli (blessés), Colombier sans
Javier Saiz, M. Weissbrodt ,
Manai (suspendus) ni Kammer-
mann (blessé). Avertissements à
P. Weissbrodt (69e, faute de main)
et à Lauper (76e, jeu dur). Coups
de coin: 8-3 (3-1). (jppw)

10 f/>
ce
Oo.

Mort
de René Lacoste -
L'ancien champion de
tennis français René La-
coste est décédé samedi
matin à son domicile de :.
Saint-Jean de Luz (Pyré-
nées-Atlantiques) à l'âge
de 92 ans. Né à Paris le 2
juillet 1904, René Lacoste
a notamment remporté à
trois reprises les Interna-
tionaux de France (1925,
1927, 1929) ainsi que la
Coupe Davis en 1927 et
1928 avec les trois Mous-
quetaires Jean Borotra,
Henri Cochet et Jacques .
Brugnon. Miné par une
bronchite chronique et
un cancer, le Crocodile
légendaire vivait retire
dans sa maison, (si)

Groupe 2
Bienne - Chx-de-Fds 4-2
Naters - Granges 3-0
Bùmpliz - Mùnsingen.. . .  0-3
Lyss - Colombier 1-1
Kl.-Balsthal - Noiraigue .. 3-0
Serrières - Wangen 4-1
Thoune - Kôniz 0-0

1.Thoune 9 8 1 0 20- 6 25
2.Bienne 8 5 2 I 15- 8 17
3.Naters 8 4 3 1 17- 6 15
4.Mûnsingcn 8 4 2 2 10- 5 14
S.Colombier 8 3 4 1 12- 8 13
Ô. Lyss 8 3 3 2 12- 8 12
7.Serrières 8 3 2 3 10- 5 I I
8.Granges 8 3 2 3 11- 9 11
9.Chx-de-Fds9 3 2 4 14-19 I I

lO.Klus-Bals. 8 2 3 3 10-17 9
11.Noiraigue 8 I 4 3 7-13 7
12. Wangen 9 1 4  4 14-17 7
13. Kôniz 9 0 4 5 4-20 4
l4.Biimpliz --8 '0 -0 8-4-1.9- 0

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 19 octobre, 15 h 30:
Colombier - Naters. 17 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Klus-Bal-
sthal. Granges - Serrières.
Kôniz - Lyss. Wangen - Biim-
pliz. Dimanche 20 octobre,
14 h 30: Mùnsingen - Bienne.
15 h: Noiraigue - Thoune.

LE POINT



Succès pénible mais mérité
Football - Deuxième ligue: Deportivo vient à bout d'Audax-Friûl

• DEPORTIVG;-
AUDAX-FRIUL2-l (l-0)

Malgré certaines frayeurs, De-
portivo est tout de même par-
venu à venir à bout d'Audax-
FriûL S'il fut pénible à assurer, le
troisième succès de la saison des
Hispano-Chaux-de-Fonniers est
amplement mérité, les joueurs
locaux ayant dominé la plus
grande partie de la rencontre.

«A la mi-temps, j'ai dit à mes
joueurs que leur chance était de
n'être menés que par une lon-
gueur, confiait Martial Ey-
mann, le mentor audaxien, lucide
et objectif en la circonstance. En
effet, si les gens de Deportivo, et
plus particulièrement M. Dai-
notti, s'étaientmontré un tant soit
peu réalistes, le match aurait été
joué au terme des quarante-cinq
premières minutes. Mais, les
«blanc et bleu» n'ont pas su

suivre la voie tracée par Santa-
maria diablement opportuniste
au terme de l'action entamée par
M. Dainotti et qui déboucha sur
l'ouverture du score (19e).

A force de se faire peur, De-
portivo allait permettre à Audax-
Friûl de revenir dans la partie.
Suite à l'égalisation de
Vuillaume, qui transforma ma-
gistralement un penalty stupide-
ment concédé par la défense lo-
cale (60e), l'arbitre y alla de sa
touche personnelle en sifflant
son deuxième penalty de
l'après-midi pour une faute tout
sauf évidente, et commise dans
son dos, par Vuillaume sur Cas-
tanheira.

UN TIR SPLENDIDE

Si M. Dainotti ne profita pas de
l'aubaine, l'expulsion de
Vuillaume (64e) donna un avan-
tage à Deportivo. Pour la troupe
de Cano, le salut vint du remar-
quable Castanheira, auteur d'un
tir splendide qui laissa le portier
Hotz impuissant (71e). Il fallut
ensuite que Tesouro soit assisté
par ses montants pour qu'Audax-
Friûl n 'arrache pas un point.

«Nous n'avons certes pas eu de

Loris Franzoso - Paolo Roxo
La défense audaxienne a plié à deux reprises. (Impar-Galley)
réussite, mais sur ce que nous
avons montré dans cette partie,
nous ne pouvions pas prétendre
récolter une unité » concédait
Martial Eymann.

«Nous nous sommes à nou-
veau fait des frayeurs tout seuls,
commentait Manuel Cano. Cette
victoire va tout de même nous
faire du bien moralement. On va
pouvoir resserrer les rangs avant
notre quart de finale de Coupe
neuchâteloise (réd: mercredi soir
20 h à Hauterive).» (je)

Centre sportif: 250 specta-
teurs.
Arbitre: M. Salemo.
Buts: 19e Santamaria 1-0. 60e
Vuillaume (penalty) 1-1. 71e
Castanheira 2-1.
Deportivo: Tesouro; Girard;
Fahmi, Matos, Pellegrini;
Fiechter, Castanheira (88e
Rota), Colombo, M. Dainotti
(90e Mata); Santamaria, Roxo
(78e Petignat).
Audax-Friûl: Hotz; Christi-
net; Franzoso, Racine, Iuorio
(66e Stranieri); Zingarelli (63e
Egli), Vuillaume, Troisi,
Trani; Menta, Ciccaronne.
Notes: Deportivo joue sans

Panza, Fernandez (blessés),
Sangiao (malade) ni Pena (sus-
pendu). Audax-Friûl est privé
de Pelet (absent) et Frei
(blessé). Avertissements à
Mentha (22e, faute grossière),
Fahrni (25e, faute grossière),
Trani et Castanheira (76e,
faute grossière). Expulsions de
Vuillaume (64e, faute gros-
sière et réclamations) et Fahrni
(93e, deuxième avertissement,
faute grossière). M. Dainotti
manque la transformation d'un
penalty (65e). Envois sur les
montants d'Egli (68e) et Stra-
nieri (89e). Coups de coin: 6-1
(3-0).

CLASSEMENT
1. Serrières II 8 7 1 0 26- 5 22
2. Marin 8 3 5 0 12- 7 14
3. Audax Friùl 8 4 2 2 21- 9 14
4. St-lmier 8 3 3 2 15-14 12
5. Cortaillod 8 3 3 2 9-14 12
6. Bôle 8 3 2 3 10- 8 I I
7. Deportivo 8 3 2 3 10-13 U
8. Le Locle 8 3 1 4  16-15 10
9. Corcelles 8 3 1 4 8-11 10

10. Pts-de-Martel 8 2 2 4 7-16 8
11. St-Blaise 8 1 3  4 8-20 6
12. Boudry 8 0 1 7  6-16 1

Lamboing
corrigé

2e ligue jurassienne

• MOUTIER -
LAMBOING 5-1 (1-1)

La première moitié du
match fut équilibrée. D'un
côté, Moutier se montrait
dangereux sur les balles ar-
rêtées, de l'autre, Lamboing
partait en contre-attaque
chaque fois qu'il le pouvait

Ainsi , au quart d'heure,
Coehlo et Patrick Rimann
exploitaient parfaitement un
coup de coin pour ouvrir le
score. Mais peu après, à la
suite d'un excellent travail
préparatoire de Giannan-
drea, Gomez pouvait égali-
ser d'un très bon plat du pied.
Par contre, en deuxième pé-
riode, le scénario fut totale-
ment différent. Poussant
l'offensive, les Prévôtois
doublèrent la mise assez ra-
pidement grâce à une ouver-
ture lumineuse de Coehlo
pour Alain Rimann. Dès lors,
face à une équipe de Lam-
boing incapable de réagir,
Moutier marqua encore à
trois reprises, infligeant aux
joueurs du plateau de Diesse
une véritable correction.

Chalière: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Perriard.
Buts: 16e P. Rimann 1-0.

24e Gomez 1-1. 52e A. Ri-
mann 2-1. 68e P. Rimann 3-
1. 73e Di Salvatore 4-1. 89e
A. Rimann.

Moutier: Langel; Mem-
brez; Aubry, Bloque,
Chèvre; Cremona, Di Salva-
tore, Coehlo; Von Bergen
(46e Vuillaume), P. Rimann,
A. Rimann.

Lamboing: Cuche; Ri-
chard; Pravin, Bandi , Racine
(78e Scheidegger); Gomez,
Lisci, Hermann (77e Schnei-
der); Segard, Giannandrea,
Forciniano (72e M. Ri-
chard).

Notes: avertissements à
Bandi (17e), Bloque (32e) et
Lisci (44e). (yg)

Boudry continue son chemin de croix
Les cinq autres matches

• BOLE - BOUDRY 3-1 (0-0)
Le soleil avait rendez-vous
avec la lune samedi après-
midi. Et l'éclipsé annoncée a
duré toute la première mi-
temps. Avant le thé en effet, les
observateurs n'ont pu résister
aux bâillements polis, tant le
jeu présenté par les antago-
nistes fut insipide.

Après la pause, la partie a pris du
relief. C'est Boudry qui a mis le
feu aux poudres. Le chevelu Oli-
viera, à peine entré, a fait valoir
son dynamisme et Cosandier a
pu conclure victorieusement.
Mené, Bôle est alors sorti de ses
gonds.

Mais attention: si les «vert et
blanc» ont ramené la marque à la
parité, c'est parce qu 'ils ont su
profiter d'un double cadeau!
Celui de l'arbitre tout d'abord,
qui n'a rien vu d'un hors-jeu ma-
nifeste, celui d'Uilla ensuite qui
a réussi le but parfait... mais
contre son camp!

A égalité, les deux équipes
n'ont plus hésité. Boudry, par
Kodro, Baechler et Quinche, a
manqué l'immanquable. Et c'est
Bôle, arc-bouté mais volontaire,
qui a trouvé la faille par Aloe
(70e), puis par Locatelli (86e).

Champ-Rond: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Gnolu.
Buts: 52e Cosandier 0-1. 55e

TJilla (autogoal) 1-1.70e Aloe 2-
1.86e Locatelli 3-1.

Bôle: Rochetti; Kuebler
(Veya), Serrano (Sydler), Gi-
rard, Rufer; Racine, Anker,
Veuve, Locatelli; Rossi, Aloe.

Boudry: Romero; Uilla ,
Loosli (78e Gargantini), Picht,
Perez; Rodriguez, Cosandier
(46e Quinche), Ergen; Morthier
(69e Oliviera), Baechler, Kodro.

(didi)

• SERRIÈRES II -
CORTAILLOD 3-1 (2-1)

Les poulains de Ramseyer
continuent sur leur lancée. Au
terme d'un match acharné et
très physique, ils ont réussi à
empocher la totalité de l'enjeu.

Après vingt-cinq minutes, Be-
nassi trouvait la faille de la tête
à la suite d'un coup de coin botté
par C. Costa. Deux minutes plus
tard, ce même C. Costa profitait
d'un mauvais dégagement du
gardien Saam pour inscrire son
Premier but du championnat. Sur

action suivante, l'arbitre n'osa
pas siffler un penalty pourtant
flagrant sur Moulin. A la 34e,
Cortaillod refaisait une partie de
son retard grâce à Matthey, au-
teur d'une magnifique bicy-
clette.

Après le thé, les «verts» sont
parvenus à gérer leur avance et
.comme sur leur deuxième but,
ils profitèrent, par l'entremise de
Pattisellanno, d'une erreur de re-
lance du gardien adverse (58e)
pour tuer le suspense.

Serrières II a donc signé un ré-
sultat positif avant le match dif-
ficile au week-end prochain face
à Audax-Friûl.

Terrain de Serrières: 125
spectateurs.

Arbitre: M. Genuzzo.
Buts: 25e Benassi 1-0. 28e C.

Costa 2-0. 34e Matthey 2-1.58e
Pattisellano 3-l.

Serrières II: Menendez;
Ramseyer; Marzo (60e Burgos),
Maradan, Guillaume-Gentil;
Benassi, Leuba (78e Majeux), F.
Costa, C. Costa (85e Conçu);
Moulin, Pattisellano.

Cortaillod: Saam; Sousada-
mota; Guillod, Thévenaz, Gue-
nat (46e Cassiano); Matthey, Da
Silva (60e Peca), Morgado, Dos
Santos; Despland, Montes, (sd)

• SAINT-BLAISE -
MARIN 1-1 (1-1)

Saint-Biaise s'est trouvé de-
vant une échéance difficile hier
matin '* sur le terrain des
.fototëhès la la SWitë-de ittû^
mission de son entraîneur
Biaise Descombes durant la se-
maine et remplacé pour ce seul
match par Pierre Meyer.

D'entrée de jeu, les gars de La
Tène ont fait pression sur la dé-
fense saint-blaisoise, sans toute-
fois mettre véritablement le gar-
dien Quesada en danger, ce qui
permit aux hommes de Meyer de
prendre confiance. On put assis-
ter alors à un très bon football
concrétisé par un beau but de la
tête par Rocchetti consécutive-
ment à un coup de coin. Les gars
des Fourches se ruèrent dès lors
en direction des buts adverses et
c'est alors que partit le missile de
Meyer qui, des 40 m, ajusta la lu-
carne des buts de Petermann, le-
quel en resta coi pour l'occasion.
La deuxième mi-temps fut
comme la première, engagée à
souhait et le résultat nul récom-
pensait en fait les deux équipes
qui nous offrirent un très bon
spectacle.

Les Fourches: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Hssina (Renens).
Buts: 26e Rocchetti 0-1. 38e

Meyer 1-1.
Saint-Biaise: Quesada; Per-

rinjaquet, Huguenin, Piemon-
tesi, Meyer; Christe, Sanz (55e
Cometti), Binetti; Boulanger,
Rusillon (80e Lecoultre), Grob
(78e Salvi).

Marin: Petermann; Rocchetti
(85e Gerber), Jacquet, Richard
(55e Boza), Fahrni; L. Penaloza,
Gerber, Zurmuehle; R. Penaloza
(70e Antelmi), Berger, Tortella.

(bm)

• LES PONTS-DE-MARTEL -
LE LOCLE 0-3 (0-1)

Les dix premières minutes de
cette partie qui opposait le néo-
promu à l'ancien pensionnaire
de première ligue furent d'un
bon niveau, les deux équipes
développant un jeu agréable et
peu décousu.

Au quart d'heure, Rérat inscri-
vait le premier but loclois à la
suite d'un cafouillage de la dé-
fense locale, les Ponliers étant
incapables de dégager un ballon
«chaud» aux abords des vingt
mètres. Cette ouverture du score
eut pour effet de crisper encore
plus les maîtres de céans, déjà
passablement tendus par l'enjeu.
Après la pause, le FC Les Ponts-
de-Martel a donné l'impression
d'en vouloirplus qu'en première
mi-temps, malheureusement
pour lui sans grand succès. Mal-
gré l'expulsion de leur gardien
Badalamenti, les Ponliers ont
continué d'attaquer. Las pour
eux, Petti anéantissait leurs ul-
times espoirs en inscrivant le nu-
méro deux à la 80e, avant que
Rérat ne scelle le score final à la
dernière minute de jeu.

Les Biolies: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Morard.
Buts: 15e Rérat 0-1. 80e Petti

0-2. 90e Rérat 0-3.
Les Ponts-de-Martel: Bada-

lamenti; Mùller; Jeanneret (48e
Roberts), Delay, Allemann; Zy-
bach (16e A. Richard), Ducom-
mun (73e Choulat), Haldimann;
Marquez, Dainotti , L. Richard.

Le Locle: Lora; Ulrich; Don-
zallaz (83e Chapatte), Brunello,
De Santos; Métroz, Mandola
(77e Marrodan), Droz (67e
Rôthlisberger), Angelucci; Petti,
Rérat. (mr)

• SAINT-IMIER-
CORCELLES 2-3 (0-1)

Les Imériens ont certes mar-
qué deux buts, mais c'est le
strict minimum en regard du
nombre d'occasions qu'ils se
sont créées. Triste bilan en fait

La faute à pas de chance sûre-
ment. Reste que Bruno Kempf,
le capitaine imérien, était plutôt
perplexe à l'issue de la ren-
contre: «La chance nous a peut-
être quittés, pourtant j 'ai l'im-
Eression que nous pratiquons un

eau football. Je tire un grand
coup de chapeau au gardien de
Corcelles, il a pesé pour beau-
coup dans la victoire des siens.»
Il est vrai que Mounir a décou-
ragé les attaquants imériens, se
montrant intraitable en de mul-
tiples circonstances. Il fut en plus
aidé par la chance comme
lorsque Schaerz vitsontirs 'écra-
ser sur la latte après une excel-
lente ouverture de Gigandet,
dont le rayonnement ne passa pas
inaperçu. Mais Corcelles a bien
joué son coup, les hommes de
José Ehrbar ayant su attendre
leurs adversaires avant de porter
l'estocade.

Fin-des-Fourches: 150 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Laplas.
Buts: 2e Pulvirenti 0-1. 50e

Kaempf 1-1. 74e Dousse 1-2.
86e Rodrigues 1-3. 91e Juillerat
2-3.

Saint-lmier: Dogana; Hu-
mair; Juillerat, Genesi, Doutaz
(66e Moreira); Oswald, Gigan-
det, Kaempf, Heider; Schaerz
(46e Vils), Bigler.

Corcelles: Mounir; Metran-
golo; Pulvirenti,. Stoppa, Kurth;
Gross, StChételat, Kuenzi, Mi-
schler; Dousse (91e Escobar),
Calderara (84e Rodrigues). (gd)

LE POINT
Boujean 34 - Courtételle 0-3
Herz.buchsee - Aarberg 0-0
Boncourt - Reconvilier 3-1
Gruenstern - Bévilard 2-2
Moutier - Lamboing 5-1
Cornol - Aile 1-2

CLASSEMENT
1. Aile 10 X I I 24- 5 25
2. Moulicr 10 6 I 3 16-10 19
3. Cornol 10 5 I 4 23-16 16
4. Reconvilier 10 4 3 3 15-14 15
5. Bévilard 9 4 2 3 14-20 14
6. Boncourt 10 4 2 4 19-13 14
7 Herzb.scc 10 4 2 4 11-11 14
S. Gruénslem 10 3 3 4 14-17 12
9. Courtételle 10 4 0 6 14-19 12

10. Lamboing 10 -4 0 6 12-21 12
11. Aarberg 10 3 1 6 10-17 10
12. Bouicau 34 9 1 2  6 5-14 5

TOUS AZIMUTS
AUTRICHE
Première division , douzième jour-
née: Salzbourg - Sturm Graz 1 -0. Aus-
tria Vienne - FC Linz 2-0. Tirol Inns-
bruck - Ried 4-0. AK Graz - Admira
Wackcr 3-0. ASK Linz - Rapid Vienne
3-0.
Classement (12 m.): 1. Salzbourg 27.
2. Tirol Innsbruck 24. 3. Rapid Vienne
21.4. Austria Vienne 18. 5. AK Graz
16.mmmm

BELGIQUE
Première division, dixième journée:
Genk - Mouscron 0-0. Standard de
Liège - Lommel 3-1. RWD Molenbeek
- Alost 2-0. FC Bruges - Malines 2-0.
Ekeren - Charleroi 1-0. La Gantoise -
Lokercn 1 -2. Lierse - Cercle Bruges 4-
2. Saint-Trond - Anderlecht 4-0. Ha-
relbeke - Antwerp 2-1.

Classement (10 m.): 1. Standard de
Liège 24. 2. FC Baigcs 21.3.  Mous-
cron 19.4. Anderlecht 17. 5. Lierse 15.
6. La Gantoise 14.

ECOSSE
Première division, huitième jour-
née: Aberdeen - Dunfermline 3-0. Cel-
tic Glasgow - Montherwell 1-0. Dun-
dee United -Kilmarnock 0-0. Hiber-
n ian - Glasgow Rangers 2-1. Raith -
Hearts 1-1.
Classement (8 m.): 1. Glasgow Ran-
gers 21. 2. Celtic 19. 3. Aberdeen 14.
4. Hibernian 13. 5. Hearts 11.

FRANCE
Deuxième division, quatorzième
journée: Toulouse - Saint-Etienne 3-1.
Le Mans - Lorient 0-3. Châteauroux -
Sochaux 1-0. Epinal - Niort 1-3.
Amiens - Laval 1-0. Martigues - Perpi-
gan 2-1. Saint-Brieuc - Troyes I -1. Tou-
lon - Gueugnon 2-0. Mulhouse - Va-
lence 1-2. Red Star - Charleville 0-0.
Louhans-Cuiseaux - Beau vais 2-1.

Classement (14 m.): I .  Martiuuc s 25.
2. Niort 25. 3. Toulouse 25. 4. Châ-
teauroux 25. 5. Troyes 23.

HOLLANDE
Première division, dixième journée:
Utrecht - Ajax Amsterdam 1-1. Vo-
lcndam - NEC Nijmègue 1-0. Graaf-
schap Doetinchem - Vitesse Arnehm 2-
1. RKC Waalwijk - Feyenoord 1-1.
Roda Kerkrade - AZ Alkmaar 0-2.
NAC Breda - Twente Enschede 1-2.
Fortuna Sittard - PSV Eindhoven l-l .
Classement (10 m.): I. Fcyennord 23.
2. PSV Ein dhoven 21.3.  Graafschap
Doetinchem 18. 4. Twente Enschede
18. 5. Roda Kerkrade 16. 6. Ajax Am-
sterdam 16.

11 w
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Magnin forfait -
L'attaquant de Grasshop-
per Joël Magnin ne sera
pas du déplacement
avec la délégation zuri-
choise qui rallie la Bour-
gogne demain, en vue
de la troisième rencontre
de la Ligué des
champions, contre TAJ
Auxerre, mercredi soir
au Stade TAbbé-
Deschamps. Lors du
derby zurichois de
samedi, le Neuchâtelois
a en effet été victime
d'une blessure au front
qui a nécessité plusieurs
points de suture. La par-
ticipation du milieu
Murât Yakin et du latéral
Harald Gâmperle est
également incertaine, (si)



Un carton au passage
Football - Troisième ligue: Hauterive demeure invaincu

3e ligue, groupel
C.-Portugais - Bevaix 3-1
Le Locle II - Béroche-G 1-3
AS Vallée - Auvernier 4-1
Ticino - Couvet 1-1
Colombier II - Coffrane 0-4
Azzurri - Hauterive la 0-6

CLASSEMENT
1. Hauterive la 8 6 2 0 23- 3 20
2. Béroche-G. 8 6 1 1 19- 7 19
3. C.-Portugais 8 5 1 2 14-10 16
4. Colombier II 8 4 1 3 12-12 13
5. Couvet 8 3 3 2 14-10 12
6. Coffrane 8 3 2 3 22-15 1 1
7. AS Vallée 8 3 2 3 17-13 I I
8. Bevaix 8 2 4 2 12-12 10
9. Ticino 8 3 1 4 17-17 10

10. Le Loclell 8 3 1 4  14-18 10
1 1 .  Azzurri 8 1 0  7 6-29 3
12. Auvernier 8 0 0 8 8-32 0

Groupe 2
Le Landeron - NE Xamax II 2-0
Hauterive Ib - Comète 1-1
Les Bois - Le Parc 2-1
La Sagne - Superga 4-2
Etoile - Dombresson 2-2
F'melon - Lignières 3-0

CLASSEMENT
1. U Landeron 8 7 0 1 21- 7 21
2. La Sagne 8 6 1 I 20- 9 19
3. F'melon 8 6 0 2 26-12 18
4. Lignières 8 4 2 2 16- 9 14
5. Comète 8 4 1 3  12-10 13
6. Superga 8 3 2 3 16-18 1 1
7. Hauterive Ib 8 2 2 4 18-21 8
8. Les Bois 8 2 2 4 16-20 8
9. Le Parc 8 2 2 4 10-15 8

10. NE Xamax II 8 1 4  3 7-15 7
11 .  Etoile 8 1 3  4 10-20 6
12. Dombresson 8 0 1 7  10-26 1

4e ligue, groupe 1
Travers - Blue Stars 1-1
Noiraigue 11 - St-Sulpice 2-0
Corcelles II - Buttes 5-2
Môtiers - Fleurier 2-2

CLASSEMENT
1. Travers 7 5 2 0 20- 4 17
2. Bôle II 6 5 0 I 27- 9 15
3. Noirai gue II 7 5 0 2 20-18 15
4. Môtiers 7 3 3 1 12- 8 12
5. Corcelles 11 7 3 1 3  17-15 10
6. Buttes 7 3 0 4 20-19 9
7. Blue Stars 7 1 3  3 17-20 6
8. Fleurier 7 1 3 3 14-21 6
9. St-Sulpice 7 2 0 5 13-20 6

10. Helvetia Ib 6 0 0 6 6-32 0

Groupe 2
Les Brenets - La Sagne II 1-3
Le Parc II - Floria 0-2
Superga II - Deportivo II 2-5
C.-Espaenol - Chx-de-Fds II 4-3
Ticino I I -  Etoile II . . .  ! . . : . .'. : . . .  4-2

CLASSEMENT
1 . Chx-de-Fds II 7 6 0 I 33- 9 18
2. C.-Espagnol 7 5 2 0 20- 9 17
3. Deportivo II 7 5 0 2 31-12  15
4. Floria 7 4 1 2  16-14 13
5. Ticino II 7 3 I 3 19-18 10
6. La Sagne II 7 3 1 3 19-19 10
7. Superga II 7 2 1 4  21-21 7
8. Etoile 11 7 2 1 4  7-31 7
9. Le Parc 11 7 1 1 5  6-17 4

10. Les Brenets 7 0 0 7 7-29 0

Groupe 3
Gcn.s/Coffrane - F'melon II 0-1
Espagnol NE - Villeret 4-2
Sonvilier - Mt-Soleil I -1
Valang in - Cantonal M. I 3-2
Dombresson II - St-Imier 11 2-5

CLASSEMENT
1. St-lmicr ll 7 7 0 0 48- 5 21
2. Sonvilier 7 5 1 I 25-10 16
3. F'melon II 7 4 1 2 16- 8 13
4. Espagnol NE 7 4 1 2 20-15 13
5. Gen.s/Coffrane 7 4 1 2 14- 9 13
6. Mt-Soleil 7 3 2 2 19-12 11
7. Dombresson II 7 2 0 5 19-27 6
8. Villeret 7 1 2  4 10-32 5
9. Valangin 1 1 0 6 7-36 3

10. Cantonal M. I 7 0 0 7 10-34 0

Groupe 4
Marin II - Comète 11 6-0
Helvetia la - Comaux 0-1
Béroche-G . II - St-Blaise II 5-3
Cressier - Le Landeron II 2-3

CLASSEMENT
1. Marin II 7 6 0 1 27- 5 18
2. Comaux 7 5 1 1  21-14 16
3. Helvetia la 7 5 0 2 22-12 15
4. Le Landeron II 7 4 2 1 20-14 14
5. Béroche-G. II 7 3 0 4 22-23 9
6. Boudry II 6 2 I 3 13-14 7
7. St-Blaise II 7 2 1 4  20-26 7
8. Comète II 7 2 1 4  12-20 7
9. Cortaillod II 6 2 0 4 11-25 6

10. Cressier 7 0 0 7 6-21 0

5e ligue, groupe 1
St-Blaise III - Val-de-Travers I 0-2
Lignières II - Comaux II 5-1
Auvernier II - Couvet II 2-0

CLASSEMENT
1. Val-de-Travers 16 6 0 0 34- 6 18
2. Lignières II 6 6 0 0 25- 6 18
3. Bevaix 11 5 3 0 2 29-16 9
4. Auvernier II 6 3 0 3 20-11 9
5. St-Blaise III 6 3 0 3 1 1 - 8 9
6. Cornaux II 6 2 0 4 8-13 6
7. Couvet II 7 2 0 5 17-27 6
8. Fleurier II 6 1 0  5 7-22 3
9. Môtiers II 6 1 0  5 4-46 3

Groupe 2
Mt-Soleil II - Les Bois II 2-2
Pts-Martel 11 - AS Vallée II 6-1
C.-Espagnol II - Sonvilier U 2-3

CLASSEMENT
1. Mt-Soleil II 5 3 2 0 14- 8 I I
2. Sonvilier 11 5 3 I I 18 -11  10
3. La Sagne III 5 3 1 1 IS-14 10

'" 4. C.-Espagnol II 5 - 2  1 2 12-16 7
5. Les Bois il 5 1 1 3  9-I&-4*
6. Pts-Martel II 5 1 1 3  13-15 4
7. AS Vallée II 6 1 1 4  6-22 4

¦ ' -

Inters A, groupe 2
Guin - Marin 3-1
Bulle - Lausanne 3-0
La Sonnaz - Chx-de-Fds 0-0
ChUatel-St.-Den. - St. Payerne 1-1
Renens - Stade LS 2-1

La Sagne - Superga
L'image est trompeuse, car les Sagnards battront les Italo-Chaux-de-Fonniers.

(Impar-Galley)

CLASSEMENT
1. Renens 6 6 0 0 24- 7 18
2. Chx-de-Fds 7 4 2 I 13-10 14
3. Lausanne 6 4 1 1  23-11 13
4. Stade LS 7 4 0 3 20-13 12
5. Bulle 7 4 0 3 19-21 12
6. Chuatcl-St.-Den.7 2 3 2 13-13 9
7. Marin 6 3 0 3 7-12 9
8. St. Payerne 7 2 1 4 8-14 7
9. Guin 7 2 0 5 10-14 6

10. Yverdon 5 1 2 2 1 1 - 1 2  5
11 .  Comète 6 1 1 4  8-21 4
12. La Sonnaz 7 0 2 5 7-15 2

Inters C, groupe 2
Boudry - La Sonnaz I- "
Colombier - Vully 3-ï
NE Xamax - Bulle 6-.'
La Chx-de-Fds - Fribourg 0-:

',..Stade Payeme - Marly • .•. •_ - ? . • ¦. 3.-.1

"CLASSEMENT
1. Fribourg 7 7 0 0 56- 0 21

.2. NE Xamax 7 6 0 I 31-14 18
3. Bulle 7 4 0 3 30-20 12
4. La Sonnaz 7 3 1 3  21-26 10
5. Marly 7 3 0 4 21-17  9
6. Stade Payeme 7 3 0 4 23-21 9
7. La Chx-de-Fds 7 3 0 4 17-17 9
8. Colombier 7 3 0 4 12-21 9
9. Vully 7 2 1 4  15-31 7

10. Boudry 7 0 0 7 4-63 0

BREVES
Boxe
Retour victorieux
pour Ciprietti
Après huit mois d'ab-
sence des rings, Umberto
Ciprietti (1976) a effectué
un retour victorieux sa-
medi soir à Carouge. Op-
posé au Sochalien Maire,
le mi-moyen chaux-de-
fonnier s 'est imposé aux
points au terme des trois
rounds de trois minutes. Il
a ainsi signé son dix-hui-
tième succès en vingt-
trois combats chez les
amateurs.

Football
Cantona fait son auto-
critique
Eric Cantona a reconnu
hier qu'il traversait en ce
moment une mauvaise
passe et qu'il jouait très
mal. «J'avais oublié que
je pouvais jouer aussi
mal, a-t-il avoué. Ceux qui
disent que je suis mau-
vais en ce moment ont rai-
son. Je l'ai réalisé pen-
dant le match contre Li-
verpool. J'en suis très
malheureux» a déclaré le
Français.

Tennis
Becker s'impose à
Vienne
L'Allemand Boris Becker,
tête de série No 5, a rem-
porté le tournoi de Vienne
en battant en finale le Hol-
landais Jan Siemerink 6-4
6-7 (7-9) 6-2 6-3.

Rosset oui, Hlasek
non
Classé tête de série No 5,
Marc Rosset (ATP 25) af-
frontera l'Espagnol Juan
Albert Viloca demain au
premier tour du tournoi
de Toulouse (375.000 dol-
lars). Pour sa part, Jakob
Hlasek, en délicatesse
avec un genou, a déclaré
forfait. Engagé dans les
qualifications, le Juras-
sien Alexandre Strambini
a perdu au premier tour
sur le score sans appel de
6-4 6-2 devant l'Espagnol
Tati Rascon.

VTT
Podiums
chaux-de-fonniers
A l'occasion du sixième
du Cross du Tabeillon à
Glovelier, le Chaux-de-
Fonnier Alberto Sanchi-
nia a remporté la catégo-
rie vétérans, pendant que
Michel Vallat se classait
deuxième cheu les se-
niors, Francis Barben troi-
sième (élites) .

JURA
3e ligue, groupe 7
Develier - Moutier I -0
Courrendlin - Vicques I -3
Tramelan - Courroux I -0
Court - Belprahon 5-1
Les Brëuleux - Corgémont 4-0
USI Moutier - Evilard 4-1

CLASSEMENT
1. Court 10 8 2 0 38- 9 26
2. Tramelan 10 5 4 I I 8 - I 6  19
3. Bel prahon 10 6 I 3 I 5 - I 3  19
4. Courrendlin 10 5 3 2 2 1 - I 5  18
5. Courroux 10 5 I 4 15- 8 16
6. Develier 10 4 2 4 18-17 14
7. USI Moutier 10 3 4 3 19-16 13
8. Les Brëuleux 10 4 I 5 18-19 13
9. Moutier 10 3 2 5 9 - 1 1  1 1

10. Evilard 10 3 2 5 17-22 I I
1 1 .  Vicques 10 2 0 8 10-22 6
12. Corgémont 10 1 0 9 8-38 3

4e ligue, groupe 8
Longeau - Grucnstem 1-2
Tramelan - Tavannes 1-7
Sonceboz - Orpond 2-5
Reconvilier - Lyss 2-4
Canarias Bcm-Radclfingcn 3-2

CLASSEMENT
1. Canarias Bern 8 6 2 0 32- 6 20
2. Tavannes 8 6 I I 34- 7 19
3. Orpond 8 5 3 0 27-16 18
4. Lyss 7 4 1 2  1 4 - 1 1  13
5. Lamboing 8 3 3 2 15-19 12
6. Longeau 9 3 1 5  16-18 10
7. Grucnstem 8 2 2 4 1 1 - 1 5  8
8. Sonceboz 8 2 2 4 12-21 8
9. Radclfingcn 9 I 3 5 11-26 6

10. Reconvilier 8 1 2  5 10-20 5
1 1 .  Tramelan 7 I 0 6 8-31 3

Groupe 9
USBB - Buercn Aare 2-3
Wohlensee - Monsmier 0-2

CLASSEMENT
1. Walpetsee 7 4 3 0 13- 6 15
2. Wohlensee 7 4 I 2 21- 7 13
3. Bueren Aare 7 4 1 2 13- 8 13
4. Courtelary 6 4 0 2 18- 9 12
5. Bienne 7 3 0 4 12-17 9
6. USBB 7 2 2 3 14-12 8
7. Anet 7 2 1 4  15-20 7
8. Aarberg 8 2 1 5  13-23 7
9. Monsmier 7 I 3 3 11-15  6

10. TacufTclcn 7 2 0 5 9-22 6

Groupe 10
Delémont - Court 4-0
Le Noirmont - Saignelégier 3-2
St-Ursanne - Rebeuvelier 1-1
La Courtine - Bel prahon 10-0
Oly. Tavannes - Perrefitte 3-2

CLASSEMENT
1. Court 8 6 0 2 18-14 18
2. La Courtine 8 5 2 I 20- 6 17
3. Boécourt 8 4 1 3  19-14 13
4. Le Noirmont 8 3 3 2 16-11 12
5. St-Ursanne 8 3 3 2 12- 8 12
6. Oly. Tavannes 8 3 3 2 13-10 12
7. Delémont 9 3 3 3 18-16 12
8. Perrefitte 9 4 0 5 18-20 12
9. Rebeuvelier 8 2 3 3 15-14 9

10. Saignelégier 8 2 2 4 23-22 8
1 1 .  Belprahon 8 0 0 8 8-45 0

Groupe 11
Develier - Delémont a 3-1
Soyhières - Montsevelier 4-1
ATEES Del. - Corban 3-2
Vicques - Saignelégier b 1-4

CLASSEMENT
1. Mervelier 7 6 I 0 23- 3 19
2. Montsevelier 8 6 I I 27- 9 19
3. Develier 9 6 0 3 26-17 18
4. Pleigne 8 5 I 2 30-16 16
5. Soyhières 8 4 3 I 17-10 15
6. Corban 8 3 3 2 14-11 12
7. Saignelégier b 9 3 1 5  19-24 10
8. Delémont a 8 2 I 5 12-19 7
9. ATEES Del. 8 2 0 6 11-31 6

10. Vicques 8 1 1 6  12-21 4
1 1 .  Cornol 7 0 0 7 5-35 0

5e ligue, groupe 13
Le Noirmont - Les Brëuleux 2-6
Courtelary - Rebeuvelier 4-0
Perrefitte - Corgémont 1-6

CLASSEMENT
1. Corgémont 9 8 0 1 39-17 24
2. Tavannes a 7 6 0 I 27- 5 18
3. Montfaucon 7 6 0 1 32-15 18
4. Court 7 5 0 2 19-14 15
5. Les Brëuleux 7 4 1 2 20-18 13
6. Perrefitte 8 3 0 5 21-26 9
7. La Courtine 6 2 I 3 13-18 7
8. Moutier 7 2 0 5 16-26 6
9. Courtelary 8 2 0 6 10-31 6
10. Le Noirmont 8 I 0 7 8-21 3
1 1 .  Rebeuvelier 8 1 0  7 13-27 3

Le retour de Marc Hottiger
Angleterre: Newcastle nouveau leader

Newcastle United s'est emparé de
la première place du championnat
d'Angleterre grâce à sa victoire sur
le terrain de Derby Counry (0-1)
lors de la 9e journée alors que Li-
verpool s'est incliné à Manchester
(1-0). L'international suisse Marc
Hottiger a disputé la première mi-
temps avec Everton, victorieux face
à West Ham 2-1.

L'attaquant international Alan
Shearcr , transféré à prix d'or à l'in-

tersaison, a marque le but de la vic-
toire pour les «Magpies» de Kevin
Keegan à la 76e minute de jeu. Cette
victoire permet à Newcastle de
compter un point d'avance sur Ar-
senal, désormais dirigé par l' entraî-
neur français Arsène Wenger, dont
c'était la «première» sur le banc de
touche. Les «Gunners» ont bien né-
gocié leur déplacement à Blackburn
en l' emportant contre les «Rovers»
2- 0, grâce à un doublé signé Ian
Wright.

Relégué sur le banc des rempla-
çants depuis le début de la saison,
l'international suisse Marc Hottiger
a disputé son premier match de
championnat contre West Ham.
L'ancien Lausannois n 'a toutefois
disputé que les quarante-cinq pre-
mières minutes, avant de quitter le
terrain. Everton , désormais neu-
vième, s'est finalement imposé 2-1
grâce à des réussites de Stuart et
Speed.

(si)

Italie
Fiorentina - Lazio 0-0
Inter Milan-Piacenza 2-0
AS Roma -AC Milan 3-0
Bologna -Sampdoria 2-1
Cagliari -Parma 0-1
Napoli - Udinese 1-1
Perugia - Atalanta 3-1
Reggiana -Vérone 2-2
Vicenza -Juventus 2-1

CLASSEMENT
1. InterMilan 5 3 2 0 6 - 2 1 1
2. AS Roma 5 3 I 1 10- 6 10
3. Parma 5 3 1 I 8- 4 10
4. Bôlognà * *5  3 1 1 8 - 5  10
5. Juventus 5 3 1 1 7- 5 10
6. AC Milan 5 3 0 2 10- 7 9

Vicenza 5 3 0 2 10- 7 9
8. Udinese 5 2 2 I 6 - 5  8
9. Napoli 5 2 2 I 4 - 5  8
lO.Sampdoria 5 2 0 3 7 - 6 6
ll.Perugia 5 2 0 3 5 - 7 6
l2.Fiorentina 5 1 2 2 6 - 7 5
13.Lazio 5 1 2 2 3 - 4 5
14.Piacenza 5 I 2 2- 3 - 6 5
15.Cagliari 5 1 I 3 6 - 7 4
16.Reggiana 5 0 3 2 6 - 8 3
17.Atalanta 5 0 2 3 5-12 2

Vérone 5 0 2 3 5-12 2

Espagne
Atletico Madrid - Betis Séville 2-2
Compostellë - FC Barcelone 1-5
Ténériffe - Valladolid 1-3
Espanyol Barcelone - Celta Vigo 0-0
Saragosse - Athlctic Bilbao I -1
Logrones - Sporting Gijon 0-2
Real Sociedad - Extremadurc 3-0
Racing Santander - Real Madrid 2-2
Oviedo - Deportivo La Corogne 0-1
Rayo Vallecano - Hercules Alicante . . .  .2-1
Séville - Valence 0-2

CLASSEMENT
I.FC Barcelone 7 5 2 0 2 1 - 1 1  17
2. La Corogne 7 4 3 0 12- 4 15
3. Real Madrid 7 4 3 0 13- 6 15
4. Betis Séville 7 4 2 I 13- 5 14
5. Real Sociedad 7 4 2 1 11-  5 14
6. Atletico Madrid 7 3 2 2 1 1 - 7 1 1
7. Valladolid 7 3 2 2 9 - 5 1 1
8. Santander 7 3 2 2 1 0 - 1 1  1 1
9. Sporting Gijon 7 3 2 2 9-11  1 1

lO.Ténériffe 7 3 I 3 16- 8 10
ll.Vallecano 7 3 1 3 12- 8 10
I2.Valcnce 7 3 1 3  10- 7 10
13.Logroncs 7 3 I 3 7- 9 10
14.0viedo 7 3 0 4 10-11  9
I5.Espanyol 7 2 2 3 1 1 - 1 0  8
l6.CeltaVi go 7 2 2 3 6 - 9 8
17.Ath. Bilbao 7 2 2 3 9-14 8
IS.Saragosse 7 I 4 2 10-13 7
l9.Compostelle 7 2 I 4 7-18 7
20.Sévillc ' 7 1 1 5  3 - 8 4
21.Alicante 7 1 0  6 3-16 3
22. Extremadure 7 0 0 7 3-20 0

Allemagne
SC Fribourg - Monchcngladbach 1-0
TSV Munich 1860 - St-Pauli 4-2
Dortmund - Duisbourg 2-0
Hambourg - Biclcfcld 2-2
Werder Brème - Schalke 04 3-0
Karlsruhe -Leverkusen I -1
Hansa Rostock - Stuttgart 2-2
Cologne - Bayern 2-4
Dûsseldorf - VIL Bochum 2-2

CLASSEMENT

1. SluttgartlO 10 7 2 I 28-10 2.1
2. Bayern Munich 10 7 2 I 20-11 23
3. Leverkusen 10 7 I 2 25-14 22
4. Dortmund 10 6 1 3 19-14 19
5. Karlsruhe 10 5 2 3 18-12  17
6. Werder Brème 10 5 1 4 22-13 16
7. Cologne 10 5 I 4 15-14  16
8. VIL Bochum 10 4 4 2 14-14 16
9. Dûsseldorf 10 4 2 4 8-15 14
10. Munich 1X60 10 4 I 5 1 7 - 1 8  13
1 1 .  Môncheng l. 10 3 2 5 1 0 - 1 1  I I
12. Hambourg 10 3 2 5 1 5 - 1 8  I I
13. Schalke 04 10 2 4 4 9-16 10
14. Rostock 10 2 3 5 12-16  9
15. SC* Fribourg 10 3 0 7 I-4-2S 9
Ib.Duisbourg iÔ 2 2 6 9-16 S
17. St-Pauli 10 2 2 6 13-23 8
IX. Biclcfcld 10 I 4 5 10-15  7

France
Bastia-AS Monaco 0-0
Auxerre-Lens 1-0
Nice-Montpellier 1-1
Lille-Nantes 3-3
Metz-Paris SG 0-1
Bordeaux-Nancy ,. .  .0- 1
Le Havre-Lyon 4-1
Marseille-Caen 0-1
Strasbourg-Guingamp 2-1
Rennes-Cannes 3-0

CLASSEMENT
I. Paris SG 12 8 4 0 18- 3 28
2; Auxerre ¦• 1 2 *  5 6 1 12- 5 21 >
3. AS Monaco 12 5 5 2 18-10 20
4. BïStir 12 5 5 2 17-12 20 I
5. Strasbourg 12 6 I 5 15-16 19
6. Bordeaux 12 4 6 2 1 1 -  6 18
7. Metz 12 4 6 2 12- 9 18
8. Rennes 12 5 3 4 18-16 18
9. Lyon 12 4 5 3 15-14 17
10. Lille 12 4 5 3 15-18 17
1 1 .  Marseille 12 4 4 4 13-12  16
12. Guingamp 12 4 4 4 1 1 - 1 1  16
13. Cannes 12 4 4 4 9-12 16
14. Lens 12 4 3 5 12-17 15
15. Le Havre 12 3 3 6 12-14 12
16. Montpellier 12 2 6 4 11-15 12
17. Nantes 12 I 6 5 20-20 9
18. Nice 12 2 3 7 10-22 9
19.Cacn 12 1 5 6 6-15 8
20. Nancy 12 1 4 7 7-15 7

Portugal
Desportivo Amadora-Vitoria Guimaraes .2-0
Boavista-Lcça » 0-0
Sporting Lisbonne-FC Porto 0-1
Salgueiros-Benfica Lisbonne 0-1
Farcnse-Rio Ave 2-1
Vitoria Setubal-Bclencnscs 2-0
Desportivo Chaves-Sporting Braga 5-2
Uniao Leiria-Gil Vicente 2-0

CLASSEMENT
I. Benfica 6 5 1 0  15-2  16

2. FC Porto 6 4 2 0 9 - 2  14
3. Sport. Lisbonne 6 4 I I 11 -  5 13
4. Sport. Espinho 6 4 I I 8 - 3  13
5. Sport. Farense 6 4 I I 7- 3 13
6. Sport. Braga 6 3 2 I 12- 9 1 1
7. Vitoria Setubal 6 2 3 1 10- 8 9
8. Boavista 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Amadora 6 2 2 2 3 - 3 8
10. Chaves 6 2 2 2 9-10 8
I I .  Leça 6 2 I 3 6 - 4 7
12.Guimaraes 6 2 1 3  8-10 7
13. Maritimo Fun. 6 1 3  2 7 - 9 6
14. Salgueiros 6 I 2 3 4 - 7 5
15. Belenenses 6 1 I 4 6-12 4
16. Uniao Leiria 6 I 0 5 2-12 3
17. Rio Ave 6 0 2 4 5-12 2
IS .Gi l  Vicente 6 0 I 5 4-15 I

Angleterre
Blackbum-Arscnal 0-2
Derby County-Newcastlc 0-1
Everton-West Ham 2-1
Lccds-Notlineham Forcst 2-0
Lcicestcr-Chelsea 1-3
Manchester Unitcd-Liverpool 1-0
Tottenham Hotspurs-Aston Villa 1-0
Wimblcdon-Shcfficld Wcdncsday 4-2
Coventry-Southampton 1-1

CLASSEMENT

1. Newcastle 9 7 0 2 15-10 21
2. Arsenal 9 6 2 I 19- 8 20
3. Liverpool 9 6 2 I 18- 7 20
4. Manchester 9 5 4 0 19- 6 19
5. Wimbledon 9 6 0 3 16- 9 18
6. Chelsea 9 4 4 1 1 4 - 1 1  16
7. Sheffield 9 4 I 4 1 1 - 1 5  13
8. Aston Villa 9 3 3 3 1 1 - 1 0  12
9. Everton 9 3 3 3 1 0 - 1 1  12
lO.Middelsbroug h 8 3 2 3 1 4 - 1 3  I I
1 1 .  Tottenham 9 3 2 4 7 - 8 1 1
12. Leicestcr 9 3 2 4 7-12 I I
13. Derby Counly 9 2 4 3 8 - 1 1  10
14. Leeds 9 3 1 5  8 -13  10
IS.Sundcrland s 2 3 3 6- 6 9
16. West Ham 9 2 2 5 X-14  8
P.Noi t ing hain 9 1 4  4 9-16 7
I X . Souihampton 9 I 3 5 1 1 - 1 3  6
19. Coventry 9 l 3 5 4-14 6
20. Blackburn o 0 3 6 5-13 3

À L'ÉTRANGER

12 g

S
Une centaine de
supporters
interpellés - Une cen-
taine de supporters de
l'Ajax Amsterdam ont
été interpellés dimanche
par la police, dans le
centre-ville d'Utrecht,
lors d'affrontements
avec des supporters du
FC Utrecht peu avant un
match entre les deux
clubs. Un policier a été
blessé au visage par un
hooligan, qui a pu être
arrêté. Dans le stade, les
supporters des deux
camps étant séparés,
aucun incident n'a
émaillé la partie, qui
s'est soldée par un
match nul T-1. (si)
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Chênois victorieux -
Chênois a dû batailler
près de trois heures
pour venir à bout des
Portugais d'Espinho en
match-aller du premier
tour de la Coupe des
champions. Les Gene-
vois s'imposant finale-
ment 3-2, rion sans
avoir sauvé deux balles
de match, et après avoir
été menés deux
manches à rien. Un ré-
sultat qui ne laisse tou-
tefois que peu de
chance au champion de
Suisse de passer la
rampe, (si)

La raison du plus fort
Basketball - LNA masculine: Union NE s'incline à domicile

• UNION NE - VERSOIX
102-112 (25-17 49-50 71-80)

La passation de pouvoir n'a pas
eu lieu. Malgré vingt minutes ini-
tiales qui laissaient présager le
meilleur, Union NE n'est pas
parvenu à infliger sa première
défaite à Versoix. Plus expéri-
mentés et adroits, au bénéfice de
remplaçants de qualité, les pro-
tégés de Roland Lengenhagger
ont ainsi légitimé leur succès.

Neuchâtel __^k
Fabrice ZWAHLEN U

Incontestablement, Union NE
possède cette saison l'un des
meilleurs cinq de base de LNA.
Seulement, face au désormais fa-
vori du championnat Versoix, ce
dernier aurait dû réaliser un
match plein. Ce ne fut pas le cas...
Pourtant, pendant près d'une mi-
temps, les Unionistes ont tenu la
dragée haute aux Genevois. Les
shooteurs extérieurs versoisiens
(Margot, O. Deforel) bouclés en
début de partie par un marquage
précis et rigoureux, les Neuchâ-

telois ont rapidement pris leur
distance (25-15, à la 12e).

Seulement voilà, les change-
ments opérés par les deux entraî-
neurs ont clairement fait pencher
la rencontre en faveur des visi-
teurs. Car ni Ceresa, ni Forrer ni
Michel n'ont su trouver les re-
mèdes pour contrecarrer les at-
taques genevoises. En face,
Giancarlo Sergi a su diminuer le
rayonnement offensif de l'omni-
présent mais brouillon Eric Mor-
ris, alors que Gilles Deforel a su
profiter des marquages approxi-
matifs neuchâtelois pour faire
basculer définitivement la ren-
contre en faveur des Genevois.

L'EXPLICATION
DE STEVENS
Si les remplaçants unionistes
n 'ont pas été à la hauteur dans ce
match au sommet, en fait seuls
David Perlotto et Pete Eisenrich
ont vraiment évolué sur leur vraie
valeur. Leurs collègues du quin-
tette de base se sont montrés in-
constants. Certes, les Unionistes
bénéficient de certaines circons-
tances atténuantes. Blessé à la
tête dans un choc fortuit, David
Maly a dû quitter le parquet pen-
dant de longues minutes, au mo-
ment même où les Versoisiens

prenaient le jeu a leur compte.
Supérieurs aux rebonds - Andy
Fields n 'a pas eu de rivaux dans
cette exercice -, plus lucides
aux tirs à l'image de Robert
Margot (trente et un points), im-
posant leurs changements de
rythme, les hommes de Lengen-
hagger ont définitivement passé
l'épaule dans le troisième quart-
temps, se contentant dès lors de
contenir le retour désespéré des
protégés de Stevens dans les ul-
times minutes.

«Après un excellent début de
rencontre, nous avons connu un
passage à vide de cinq minutes,
relevait l'entraîneur américain
d'Union NE. Dès lors, nous
avons perdu le rythme et gaspillé
trop de ballons.» De plus, les
Neuchâtelois se sont trop vite en-
têtés à shooter à plus de 6,25 m
plutôt que de trouver des failles
dans la défense genevoise.
D'où cet inéluctable revers...

F.Z.

Ron Putzi
L'Américano-Suisse
d'Union NE a livré une pres-
tation en dents de scie.

(Treuthardt)

Salle omnisports: 1000 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Bapst et Bon-
fils

Union NE: Morris (18), Maly
(7), Eisenrich (28), Putzi (23),
Perlotto (21); Novelli (5), Ce-
resa, Forrer, Michel.
Versoix: Margot (31), Fields
(30), Jenkins (28), O. Deforel

(6), S. Baillif; Gothuey ( 1 ), Du-
buis (2), Sergi (4), G. Deforel
(10), Weilenmann.
Notes: Union NE sans Feller ni
Lobato (blessés). Faute tech-
nique à Fields (38e). Faute in-
tentionnelle à Jenkins (28e),
Novelli (35e) et Fields (46e).
En chiffres: Union NE inscrit
39 tirs sur 76 (51%) dont 13/24
(6 x Eisenrich, 3 x Perlotto, 2 x

Morri s, Novelli , Putzi) à trois
points (54%) et 11 lancers
francs sur 17 (65%). Versoix
inscrit 41 tirs sur 74 (55%) dont
4/16 (G. Deforel, O. Deforel,
Fields, Margot) à trois points
(25%) et 26 lancers francs sur
36 (72%).

Au tableau: 6e: 9-3; 18e: 35-
-29; 30̂  59-67; 42e:,81,-96,.,„.

LE POINT
MESSIEVPS
LNA, cinquième journée: Union NE -
Versoix 102-112 (25-17 53-62 80-71).
Monthey - Lugano 93-99 (19-25 42-46
65-64). SAV Momo - FR Olympic 78-79
(13-20 32-42 57-62). GE Basket - Pully
108-89 (27-12 51-33 83-57).
CLASSEMENT
1. Versoix 4 4 0 431402 +29 8
2. FR Olympic 5 3 2 498471 +27 6
3. Monthey 5 3 2 476465 +11 6
4. Union NE 5 3 2 487487 0 6
5. SAV Momo 4 2 2 368-372 -4 4
6. Cossonay 4 2 2 411432 -21 4
7. GE Basket 4 1 3 375-371 +4 2
8. Lugano 4 1 3 374-386 -12 2
9. Pully 5 1 4 520-554 -34 2
LNB, cinquième journée: Blonay - Saint-
Prex 104-90(5142). Epalinges-Wetzikon
98-102 (48-45). La Chaux-de-Fonds -
Vevey 84- 92 (4347). Morges - Pâquis-
Seujet 68-64 (37-38).
Classement: 1. Wetzikon 5-8. 2. Blonay
5-8.3. Martigny 5-8.4. Morges 5-8.5. Vil-
lars-sur-Glâne 5-6.6. Vevey 54.7. Pâquis-
Seujet 54. 8. Saint-Prex 5-2. 9. Epalinges
5-2. 10. La Chaux-de-Fonds 5-0.
Première ligue. Groupe est, cinquième
journée: ST Beme - Reussbilhel 61-45.
Romont - Boncourt 58-85. Saint-Otmar -
Arlesheim 72-89. Université NE - Riiti 72-
87.
Classement: 1. Boncourt 5-10.2. Opfikon
4-8.3. Arlesheim 5-8.4. Baden 4-6.5. Riiti
54. 6. St-Otmar St-Gall 54. 7. ST Berne
5-2. 8. Université NE 5-2. 9. ReussbUhl 5-
2. 10. Romont 5-2.
DAMES
LNB, quatrième journée: Opfikon -
Martigny 61-69 (27-29). Sarine - Ca-
rouge 49-60 (27-38). Vedeggio - Arle-
sheim 57-50 (29-27). La Chaux-de-
Fonds - City FR 65-73 (32-29).
Classement: 1. Carouge 4-8.2. Martigny
4-8.3. Sursee 3-6.4. Sarine 4-6. 5. Opfi-
kon 44. 6. City FR 4-4. 7. Vedeggio 4-
4. 8. Pratteln 3-2. 9. Epalinges 3-2. 10.
Femina Berne 3-0. II .  Arlesheim 4-0.12.
La Chaux-de-Fonds 4—2.

Quand un être vous manque...
LNB masculine: nouvelle défaite chaux-de-fonniere

• LA CHAUX-DE-FONDS -
VEVEY 84-92 (43-47)

Et une défaite de plus pour les
gars du BBCC! Sa niedi , l'équi pe
de Philippe Chanel s'est inclinée
pour la cinquième fois consécu-
tive, cela contre une formation
veveysanne qui n'a pas confiné
au génie, mais qui a simplement
su gérer un avantage qu'elle
s'était ménagé avant la pause
déjà.

«Nous n 'avons pas eu énormé-
ment de chance, regrettait Phi-
lippe Chanel. Et à mon avis, la
sortie pour cinq fautes de Thierry
Benoît (réd: 23e) représente un
incident qui décide du match.»

Bien que privés dé leur orga-
nisateur, les Chaux-de-Fonniers
ne se laissèrent pas abattre. Sous
l'impulsion de Lavender (quels
contres ! ) et de Bois (deux paniers
à trois points notamment), ils

s'accrochèrent et menacèrent les
Veveysans jusqu'au bout (34e:
77-77, 38e: 84-87). Mais les
jeunes Vaudois réussirent à gar-
der leur calme, mis en confiance
par l'excellente performance de
leur Américain Joe Anderson.
«L'équipe a fait ce que je lui ai
demandé, ajoutait Philippe Cha-
nel. Tout le monde s'est bien
battu, notamment dans la ra-
quette. On a simplement un peu
péchç en défense. Et la sortie de
Thierry ne nous a pas aidés.»
Quand un être vous manque-

Pavillon des sports: 200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Meuwly et
Bechter.

La Chaux-de-Fonds: Wâlchli
(7), Benoît (11), Bois (15), Phil-
dius (10), Lavender (36); Rauss
(2), Donzé, Orhanovic, Des-
voignes, Biitikofer (3).

Vevey: Anderson (41), J. Por-

chet (7), Rentsch (1 ), Rossier (6),
Middleton (16); Mor, Losada
(5), N. Porchet (7), Toma (5), Pif-
faretti (4).

Notes: faute technique au banc
de Vevey (15e) et faute inten-
tionnelle à Rauss (28e). Sortis
pour cinq fautes: Benoît (23e) et
J. Porchet (24e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 30 paniers sur 60
tirs (50%), dont 6 sur 18 (33%) à
trois points (2 x Benoît, 2 x Bois,
2 x Lavender), et 18 lancers
francs sur 28 (64%). Vevey ins-
crit 31 paniers sur 64 tirs (48%),
dont 8 sur 20 (40%) à trois points
(4 x Anderson, 2 x Middleton, J.
Porchet, Thoma), et 22 lancers
francs sur 26 (85%).

Au tableau: 5e: 1 1-7; 10e: 18-
21; 15e: 35-33; 25e: 52-56; 30e:
64-72; 35e: 81-83. R.T.

Une diabolique Américaine
LNB féminine: le BBCC a longtemps cru pouvoir gagner

• LA CHAUX-DE-FONDS -
CITY FR 65-73 (32-29)

Et pourtant, les Chaux-de-Fon-
nières croyaient bien tenir leur
première victoire, elles qui me-
naient au score - pour la pre-
mière fois de la saison - à la
pause... Mais l'Américaine de
City FR s'avéra quasiment dia-
bolique en deuxième mi-temps.

De fait, samedi, La Chaux-de-
Fonds aurait fort bien pu goûter
aux joies de la victoire. Mais
c'est paradoxalement en pre-
mière mi-temps qu 'elles n 'ont
pas réussi à construire les bases
du succès.

Par la suite, Stacy Alexander
fit le reste à elle seule ou presque.
Les Chaux-de-Fonnières s'ac-

crochèrent (34e: 58-63), mais la
«box and one» appliquée sur
Annie Archambault s'avéra plus
efficace que celle du BBCC sur
Stacy Alexander.

«Les Fribourgeoises ont appli-
qué la défense que je redoutais
depuis le début de la saison,
constatait l'entraîneur chaux-de-
fonnier. Si j 'étais l'entraîneur ad-
verse, c'est exactement ce que je
ferais.» Le coach fribourgeois
l'avait bien compris.

Pavillon des sports: 50 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Da Silva et
Jaccard .

La Chaux-de-Fonds: San-
drine Ducommun (13), Oppli ger
(4), Archambault (20). Longo

(12), Sabrina Ducommun (10);
Fallet, Taramarcaz (3), Estelli
(3).

City FR: Currat (4), Alexan-
der (33), Barbosa (5), Achtari
(6), Thalmann (21); Tinguely
(4), Mirus.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Gritti (blessée) ni Dubois
(vacances).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 26 paniers sur 58
tirs (45%), dont 0 sur 3 à trois
points, et 13 lancers francs sur 21
(62%). Rûti inscrit 32 paniers sur
59 tirs (54%), dont 5 sur 7 (71 %)
à trois points (5 x Alexander), et
4 lancers francs sur 9 (44%).

Au tableau: 5e: 4-5; 10e: 12-
11: 15e: 20-21; 25c: 42-39: 30e:
45-53; 35e: 58-65. R.T.

Sept minutes de trop
Hockey sur glace - Première ligue

• FRANCHES-MONTAGNES -
SAAS GRUND 3-4
(2-1 1-2 0-1)

Pour le premier match en pre-
mière ligue de son histoire, le
HC Franches-Montagnes a tu-
toyé l'exploit, samedi en début
de soirée, sur la glace du
Centre de loisirs de Saignelé-
gier. Face à l'une des bonnes
formations du groupe 3 (Saas
Grund avait terminé le cham-
pionnat 95/96 à la 4e place), les
«Teignons» n'ont dû s'avouer
vaincus qu'à moins de sept mi-
nutes du terme de la rencontre.

Longtemps, le public jurassien a
pu croire qu 'en ce week-end, en-
tièrement dédié à la montgolfière,
son équipe favorite allait prendre
son envol dans ce championnat de
première ligue, à la manière de
ces fiers aérostiers venus inonder
de couleurs le ciel du haut-plateau
franc-montagnard.

En effet, à la réussite logique et
méritée d'Alfredo Zurbriggen
(13e), Patrick Frésard (14e). puis
Julien Boillat (15e) et encore Pa-
trick Frésard (24e, sur une passe
lumineuse de Willy Kohler)
avaient répliqué, ceci pour le plus
grand plaisir des 350 spectateurs
massés dans l'accueillante pati-
noire du Centre de loisirs. En l'oc-
currence, les hommes d'Hugo
Lehmann, volontaires en diable,
s'étaient montrés plus opportu-
nistes que des adversaires supé-
rieurs physiquement et surtout
techniquement, mais qui avaient
sensiblement manqué de tran-
chant à la conclusion de leurs oc-
casions. Un constat auquel le gar-
dien Nicolas Steiner n 'était tou-
tefois pas étranger, lui qui s'était
fait l'auteur de quelques très
beaux arrêts.

Revenus à 3-2 à la 27e minute
grâce à un beau débordement de
von Wyl, les Haut-Valaisans
égalisèrent à la 37e par l'inter-
médiaire de leur capitaine An-
thamatten, soit juste quelques se-
condes après qu'un tir de La-
mielle eut rencontré le poteau
gauche de la cage de Patrick Zur-
briggen... Saas Grund portait
l'estocade à la 54e, sur un tir
d'Hunziker que le malheureux
Steiner laissait filer entre ses
jambières.

«Je suis évidemment déçu, car
nous avions les moyens d'arra-
cher le match nul ce soir, déplo-
rait Hugo Lehmann au terme de
la partie. Not re manque d'expô-

• rience nous a coûté deux buts évi-
tables, sans compter que nous
n 'avons guère connu de réussite
en deux ou trois occasions».

Pour son baptême du feu en
première ligue, le HC Franches-

. Montagnes n'a pas déçases sup-
porters. Il devrait confirmer ses
bonnes dispositions samedi, à
Villars.

Centre de loisirs: 350 specta-
teurs.

Arbitres: Galley, Paroz et
Hoffmann.

Buts: 13e A. Zurbriggen (Hun-
ziker, Venetz) 0-1. 14e Frésard
(Léchenne) 1-1.15e Boillat (La-
mielle, pénalité différée) 2-1.
24e Frésard (Kohler) 3-1. 27e
von Wyl (Biner) 3-2. 37e Antha-
matten (Hâmmerlin) 3-3. 54e
Hunziker (Pousaz) 3-4.

Pénalités: 5 x 2' contre
Franches-Montagnes; 6 x 2 '
contre Saas Grund.

Franches-Montagnes: Stei-
ner; Wûthrich, Erard; Jeanbour-
quin, Guenot; Nicolet, Jobin;
Gillet, Houser, Boillat; Leuen-
berger, Kohler, Gigon; Lé-
chenne, Jeannottat, Frésard; Bra-
hier, Lamielle, Bourquin.

Saas Grund: P. Zurbriggen;
Hâmmerlin, O. Andenmatten;
M. Zurbriggen, Bolli; H.-R. An-
denmatten, Matti; Probst, Pou-
saz, Anthamatten; Manz, von
Wyl, Biner; Venetz, Hunziker,
A. Zurbriggen. A. L.

AUTRES RÉSULTATS
Première journée: Moutier - Villars
7-2. Franches-Montagnes - Saas
Grund 3-4. Viège - Sierre 1-1. Star
Lausanne - Forward Morges 4-1.
PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 18 octobre, 20 h 30: For-
ward Morges - Viège. Samedi 19 oc-
tobre, 17 h 45: Sierre - Yverdon. 18 h
15: Tramelan - Moutier. 20 h: HCP Fri-
bourg - Star Lausanne. 20 h 15: Saas
Grund - Fleurier. 20 h 30: Villars -
Franches-Montagnes.

AUTRES GROUPES
GROUPE 1
Première journée: Diibendorf - Saint-
Moiïtz 2-8. Bûlach - Kùsnacht 0-4.
Wil - Wintefthour 3-5. Arosa - Uzwil
5-1. Frauenfeld - Wetzikon 2-2.

GROUPE 2
Première journée: Berthoud - Aarau
3-3. Langenthal - Unterseen-Inlerla-
ken 9-2. Bâlc-Petit-Huningue - Zunz-
gen-Sissach 11-2. Grindelwald - Lyss
3-7. Soleure-Zuchwil - Wiki-Miinsin-
gen 5-2. (si)

MESSIEURS
LNA: Lutry-Lavaux - Jona 2-3
(15-7 4-15 15-9 7-15 18-20).
Schônenwerd - Nàfels 1-3 (5-15
6-15 15-8 10-15). Gelterkinden -
Plateau-La Neuveville 1-3 (8-15
15-5 12-15 7-15). Uni Berne -
Amriswil 3-0 (15-2 15-7 15-12).
Classement (3 m): 1. Nàfels 6 (9-
1). 2. Amriswil et Chênois 4 (6-
3/8-4). 4. Plateau-La Neuveville
et Schônenwerd 4 (7-4). 6. Uni
Beme 4 (6-5). 7. Gelterkinden 2
(4-6). 8. Jona 2 (3-8). 9. Lutry-La-
vaux 0 (2-9). 10. LUC 0(1-9).
DAMES
LNA: Jona - Cheseaux 0-3 (9-15
4-15 8-15). Kôniz -GE Elite 3-1
(13-15 15-6 15-5 15-7). Adliswil
- Schaffhouse 2-3 (11-15 15-13
15-13 3-15 14-16). BTV Lucerne
- Wattwil 0-3 (11-15 8-15 8-15).
Classement: 1. Schaffhouse 3-6
(9-4). 2. Adliswil 3-4 (8-5). 3.
Cheseaux 2-2 (5-3). 4. Wattwil 2-
2 (4-3). 5. RTV Bâle 2-2 (5-5). 6.
GE Elite et BTV Lucerne 3-2 (5-
6). 8. Kôniz 3-2 (3-7). 9. Jona 3-2
(3-8). (si)

LE POINT

• GELTERKINDEN -
PLATEAU-
NEUVEV1LLE 1-3
(8-15 15-5 12-15 7-15)

Prometteur à Lutry, labo-
rieux contre Schônenwerd
mais en net progrès hier à Gel-
terkinden, le VBC Plateau-La
Neuveville répète ses gammes
de début de saison sur les
dents d'une scie musicale. Pla-
teau-La Neuveille, voilà une
formation qui, comme son
nom l'indique, oscille entre le
haut et le bas.

Oh! question volume de jeu,
elle ne navigue pas entre
l'Everest et la fosse des Ma-<
riannes, mais la difficulté
qu'elle éprouve à tenir son ni-
veau de jeu durant toute une
rencontre lui joue souvent de
bien mauvais tours. Hier en fin
d'après-midi, les joueurs de
Wiacek ont une nouvelle fois
joué à se faire peur. Un brin de
chance sur les points décisifs
et la volonté d'y croire
jusqu'au bout leur auront fina-
lement permis de récolter les
deux points.

Plateau a gagné, mais n'a
pas vraiment convaincu. Il
manque certains automa-
tismes, et le bloc demeure le
gros point faible de l'équipe.

Gelterkinden: 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Fenselau et
Brônimann

Gelterkinden: Hermann
(cp.), Octke, Ruesch, Cuennet,
Jecker, Rutti, Rickenbacher,
Straumann, John, Bossait.

Plateau-La Neuveville:
Kolb (cap.), Radev, Balmer,
Hermann, Zlatanov, P. Wia-
cek, Othmann, Egger.

Notes: durée du match: 112
minutes (27/25/40/20) (pt)

Volleyball
Sans convaincre



Rien ne sert de JêL patiner
Hockey sur glace - LNA: le HCC s'incline devant Ambri-Piotta

• AMBRI-PIOTTA -
LA CHAUX-DE-FONDS
5-4 (3-0 0-1 2-3)

Si Jean de La Fontaine avait pu
voir le HCC à l'oeuvre outre-Go-
thard, il aurait pu se convaincre
que les gens des Mélèzes n'ont
pas retenu la morale de ses fables.
Ainsi, à l'image du lièvre, ils
n'ont pris conscience que trop
tardivement de la situation. Au-
teurs d'un début de match cala-
miteux, ils n'ont par la suite ja-
mais pu gommer leur handicap,
échouant finalement à une lon-
gueur de la tortue tessinoise, sau-
vée par le gong. Rien ne sert de
patiner, il faut partir à temps: ce
déplacement en Léventine
n'aura fait que confirmer la mo-
rale de la fable.

Ambri /^
Jean-François BERDAT TBP

Dommage... Dommage que le
HCC s'en soit revenu de la Va-
lascia bredouille. Il n'est pas cer-
tain en effet que les gens de Ric-
cardo Fuhrer retrouveront de sitôt
un adversaire à portée de leurs
crosses comme le furent les Tes-
sinois. Vainqueurs, ces derniers
n'auront dû qu'à leur triplette
russe et à leur portier Pauli Jaks,
auteur d'un match quasi parfait,
de ne pas essuyer un troisième re-
vers sur leur glace.

¦Tout avait pourtant idéalement
débuté pour les « tsars » de la Va-
lascia. Profitant d'une erreur de...
Riccardo Fuhrer, Kvartalnov ser-
vait un caviar que Gianini ne se
privait pas de déguster. Le match
etatt ,«age»d un peu plus de deux
minutes et, déjà, le HCC était
condamné à patiner derrière le
score. Libérés, les gens du lieu
donnèrent alors l'impression de
s'envoler vers un succès facile,
Kvartalnov doublant logique-
ment la mise en supérioirité nu-
mérique. Malmené, le HCC allait
toucher le fond peu avant la pre-
mière sirène. Alors qu'il venait
de galvauder une pleine minute à
cinq contre trois - Pauli Jaks fut
certes inquiété par Cantoni ,
Schumperli et Reber-, il concéda
un troisième but, l'inévitable
Kvartalnov trompant Schnegg
neuf secondes après être sorti de
« prison ». Le scénario catas-

Thomas Heldner - Jean-Luc Schnegg - Rob Cowie
Le HCC a payé cher son mauvais début de match. (Keystone)

trophe semblait une nouvelle fois
promis aux néo-promus.
PÉNALITÉS STUPIDES
Prenant conscience qu 'ils
n'avaient plus rien à perdre dans
cette aventure, les Chaux-de-
Fonniers affichèrent de bien
meilleures intentions dès leur re-
tour sur la glace. Certes, les Tes-
sinois commirent l'erreur de
croire que l'essentiel avait été ac-
compli , ce qui favorisa assuré-
ment le retour de visiteurs qui
trouvèrent enfin en Alston une lo-
comotive digne de ce nom. Le
Québécois tonna une première
fois peu après la mi-match,

concrétisant une domination qui
se faisait plus nette au fil des mi-
nutes. Sans autre conséquence
toutefois pour des Tessinois qui
allaient reprendre leurs distances
en exploitant une double pénalité,
celle de Cowie étant tout aussi
stupide qu'inutile...

Mais les gens des Mélèzes dis-
posaient de ressources, Alston se
chargeait de le démontrer. Cet élan
nouveau devait hélas une nouvelle
fois être coupé par une pénalité,
Elsener se faisant l'auteur d'un
geste déplacé qui n'échappa pas à
un des juges de ligne qui transmit
immédiatement T'«information»
au grand décideur, pas toujours

bien inspiré. «Notre défaite n'est
pas imputable aux arbitres, dira
Riccardo Fuhrer. Reste que nous
discutons avec eux de choses
qu'ils n'appliquent pas sur la
glace.» Les Tessinois, eux, ne
manquèrent pas l'aubaine.

Persuadés que la dernière ligne
droite ne constituerait plus
qu'une formalité, les gens du lieu
s'exposèrent une fois encore au
retour du HCC. Alston encore et
Cowie donnèrent ainsi quelques
frissons à Alexander Yakushev
finalement sauvé par la sirène, les
gens des Mélèzes étant passés à
deux doigts d'une égalisation qui
n'aurait pas constitué une injure
à l'éqUité sportive.

Pour ne pas être parti a temps,
le HCC a donc échoué sur la fil.
Pas de quoi nourrir trop de regrets
pourtant, même si l'occasion
semblait belle de comptabiliser
hors des Mélèzes. « L'équipe se
porte mieux de match en match,
se réjouissait Riccardo Fuhrer.
Ce soir, nous sommes par trois
fois revenus dans le match.
Certes, il n'y a rien au bout sur le
plan comptable. Pourtant, nous
devons bâtir notre avenir là-des-
sus. Nous cueillerons bientôt les
fruits de notre travail... » La ré-
colte s'annonce d'autant plus
belle qu'Alston a retrouvé le che-
min des filets, ce qui pourrait pro-
voquer le déclic tant attendu.

Reste que désormais, il s'agira
d'être à l'heure.

J.-F. B.

AUTRES PATINOIRES
• BERNE - ZOUG

5-2(1-0 3-1 1-1)
Allmend: 10.996 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon, Mandioni
et Oberli.
Buts: 13e S. Leuenberger (L. Leuen-
berger, Orlando, à 4 contre 4) 1 -0. 25e
Rauch (Friedli) 2-0. 31e Fuchs (L.
Leuenberger, Montandon , à 5 contre
4) 3-0. 32e Jutila (Howald , Orlando, à
4 contre 4) 4-0. 38e Fischer (Silver,
Kessler, à 5 contre 4) 4-1. 43e Mon-
tandon (Fuchs, à 4 contre 5) 5-1. 53e
McDougall (Aebersold) 5-2.
Pénalités: 9x2 '  contre Berne, 8 x 2 '
contre Zoug.
Berne: Tosio; Voisard, Siren; Jutila ,
Steinegger; S. Leuenberger, Rauch; L.
Millier, Langer; L. Leuenberger, Mon-
tandon, Fuchs; Triulzi, Orlando, Ho-
wald; Friedli, P. Mùller, Paterlini;
Moser, Léchenne, Meier.
Zoug: Schôpf (36e Rueger); Miner,
Grauwiler; A. Kiinzi, Sutter; Fazio,
Kessler; Silver, McDougall , Fischer;
Aebersold, Walz, Neuenschwander;
Antisin , Rôtheli , Grogg; Steffen,
Giger.

• ZURICH - LUGANO
6-5 ap (2-0 2-1 1̂ » 1-0)

Hallenstadion: 7511 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Ehmke et
Hirzel.
Buts: 3e Nordmark (P. Lebeau, à 5
contre 4) 1-0. 17e P. Lebeau 2-0. 29e
P. Lebeau (Fortier, à 5 contre 4) 3-0.
35e Jenni (Crameri) 3-1. 39e P. Le-
beau (Vollmer, Fortier) 4-1. 41e
(40'43") Sjôdin 4-2. 42e (41'17") S.
Lebeau (Nylander, Crameri) 4-3. 45e
Ton (Sjôdin) 4-4. 56e (55'17") Cra-
meri (Nylader) 4-5. 56e (55'52")
Vollmer (Nordmark) 5-5. 64e P. Le-
beau (Fortier) 6-5.
Pénalités: 4x2 '  contre Zurich, 5x2'
contre Lugano.
Zurich: Stecher; Salis, Nordmark;
Steck, Princi; Zehnder, Kout; Kobel ,
Zeiter, Ivankovic; Heim, Morgcr, Mi-
cheli; Vollmer, Fortier, P. Lebeau.
Lugano: Weibel; Sjôdin, Niderôst; ^Guignard, Tschumi; Jelmini , Bertag-
gia; Ton, Crameri, Jenni; Nylander, -
Aeschlimann, S. Lebeau; Togni , Wer-
der, Walder; Fair.

CLASSEMENT
l.Zoug 7 5 0 2 33-19 10
2. Davos 7 5 0 2 31-28 10
3. Kloten 8 4 1 3  26-2 1 9
4. Beme 6 4 0 2 23-15 8
5. Rapperswil 6 3 1 2 22-16 7
6. Ambri-Piotta 7 3 0 4 25-28 6
7. Zurich 8 3 0 5 25-35 6
8. Lugano 7 2 1 4  25-27 5
9. Chx-de-Fonds 7 2 0 5 19-36 4
10.FR Gottéron 5 1 1 3  1 7-21 3
PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 15 octobre. 20 h: Ambri-Piotta
- Kloten. La Chaux-de-Fonds - Davos.
FR Gottéron - Zurich. Lugano - Beme.
Zoug - Rapperswil.

Valascia: 4784 spectateur^.
Arbitres: MM. Ballmann ,
Simmen et Sommer. .̂ ZButs: 3e Gianini (Kvartalnoy) 1-
0. 9e Kvartalnov (Gianini,, Per
trov, à 5 contre 4) 2-0. 19e Kvar-
talnov (Wittmann, Peter Jaks) 3-
0. 31e Alston (Gaudreau,
Andenmatten) 3-1. 43e Peter
Jaks (Kvartalnov, Chibirev, à 5
contre 3) 4-1. 48e Alston (Gau-
dreau, à 5 contre 4) 4-2. 51e
Heldner (Horak, Peter Jaks, à 5
contre 4) 5-2.5 8e Alston (Cowie,
à 5 contre 4) 5-3. 60e (59' 11")
Cowie (G. Dubois) 5-4.
Pénalités: 6x2' contre Ambri-
Piotta, 5 x 2 '  plus 10' (Cowie)
contre La Chaux-de-Fonds.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks;

Reinhart, Gianini; B. Celio,
Horak; Gazzaroli , Szczcpan icc;
Kvartalnov, Petroy, Chibirev;
Peter Jaks, Heldner, Wittmann;
Glanzmann;, N. Celio, Baldi.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
D. Dubois, Reber; Bourquin,
Cowie; Elsener, Ott; Murusier;
Gaudreau, Alston, Andenmat-
ten; G. Dubois, Schumperli,
Cantoni; Chappot, Diener,
Leimgruber; Pont, Wicky.
Notes: Ambri-Piotta sans
Fritsche (blessé), La Chaux-de-
Fonds sans Sommer (blessé).
Tirs de Petrov ( 12e et 42e) et de
Horak (25e) sur le poteau. Pauli
Jaks et Andenmatten sont dési-
gnés meilleurs joueurs de
chaque équipe.

Un pieux mea culpa
Riccardo Fuhrer plaidait coupable

« Je suis triste pour l'équipe... »
Dans les couloirs de la Valascia,
Riccardo Fuhrer soulignait les
mérites de ses gens, très mal
payés - pas payés du tout en
fait.. - d'efforts pourtant
louables. « Ce soir, le rapport
travail-efficacité n'est pas cor-
rect » ajoutait le Bernois.

S'il mettait l'accent sur la stup i-
dité de certaines pénalités voire
de quelques erreurs, Riccardo
Fuhrer prenait sa part de respon-
sabilités dans cette cinquième
défaite de l'exercice. « Je plaide
coupable à 100% sur le premier
but. » Et de battre sa coulpe: « Je
voulais tourner à quatre blocs,
afin de préserver les forces de
tous en vue des échéances à venir
(réd: le HCC sera sur la brèche
trois fois cette semaine). Or, je
n'aurais pas dû aligner notre
quatrième bloc face à celui des
Russes d'Ambri-Piotta. Mais
bon, je peux moi aussi com-
mettre des erreurs. Je l'ai du
reste dit à l'équipe durant la
pause et j'espère que les gars ne
m'en voudront pas. » La réaction
des deuxième et troisième pé-
riodes tendrait à prouver que
c'est le cas.

Le Bernois se réjouissait en re-
vanche des trois réussites d' un
Alston soudain redevenu effi-

cace. « Tout comme Gaudreau,
Alston assume des tâches impor-
tantes dans l'équipe. Il s'agit dès
lors de relativiser le fait qu 'il
n'avait pas marqué lors des six
premiers matches. Cela étant, ses
trois buts seront importants au ni-
veau de la confiance et ils pro-
voqueront sans doute un déclic.
Quant à Gaudreau, il faut se rap-
peler que son orteil cassé lui
cause bien des tracas puisqu 'il
joue sous piqûre depuis le début
du championnat. Dans ce cas,
c'est la nature qui décidera... »

Conscients qu 'ils étaient pas-
sés à côté de quelque chose, les
Chaux-de-Fonniers n 'en
broyaient pas pour autant du
noir au sortir de la douche.
« Contrairement à nos deux pre-
miers déplacements, nous
n'avons pas disputé un mauvais
match, estimait Daniel Dubois.
Néanmoins, nous devons encore
nous améliorer dans les box-
play, moments dans lesquels
nous devons nous montrer plus
malins. Nous devons apprendre
à serrer nos adversaires, à leur
laisser moins de place. Et à com-
mettre moins de ces erreurs qui
nous coûtent tous ces buts que
nous ne parvenons pas à com-
penser vu notre manque de réus-
site actuel. »

J.-F. B.

BREVE
Hockey sur glace
Un blanchissage
pour Roy
Pour la deuxième fois en
l'espace de quatre jours,
la 32e fois de sa carrière,
Patrick Roy, le gardien des
Colorado Avalanche, a
réussi un « shutout » à
l'occasion de la victoire 2-
0 de son équipe à Chicago
contre les Blackhawks. Le
portier des détenteurs de
la Coupe Stanley a dé-
tourné trente-quatre tirs
dans ce match.

LNB
• AJOIE - GRASSHOPPER 3-4

(1-0 1-2 1-2)
Patinoire d'Ajoie: 1160 spectateurs.
Arbitres: MM. Schottroff, Pfunder et
Maissen.
Buts: 7e Pestrin 1-0.21e Ayer (Brich,
Rufener) 1-1. 24e Ruuttu (Berchtold)
1-2. 36e von Arb (Holscher) 2-2. 51e
Ruuttu (Rufener) 2-3. 52e Rufener
(Schlagenhauf, Schenkcl) 2-4. 59e
Adami (von Arb) 3-4.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Ajoie, 5x2 '
contre Grasshopper.

• LAUSANNE - LUCERNE
4-3 AP (0-1 1-0 2-2 1-0)

Malley: 2480 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann , Kilng et Peer.
Buts: 3e Tanner (Giger, Yuldashev) 0-
1. 29e Stehlin (à 5 contre 4) 1-1. 46e
Bahnik (Wetter, Yuldashev) 1-2. 50e
Tanner (Wetter, à 5 contre 4) 1-3. 53e
Leslie (Turcotte, à 5 contre 4) 2-3. 58e
StofTel (Bozon) 3-3. 64e Horvath
(Gull) 4-3.
Pénalités: 5x2' plus 10' (Stehlin) plus
pénalité disciplinaire de match (Steh-
lin) contre Lausanne, 7 x 2 '  plus 5'
(Wetter) contre Lucerne.

• LANGNAU -
OLTEN 10-2 (3-1 4-0 3-1)

llfis: 4235 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Chiappini et
Gianoli.
Buts: Ire (18") Parks (Nuspliger) 1-0.
6e Dubé(Seitz) 1-1. 16e Parks (Nuspli-
ger) 2-1.19e Horak (Beutlcr, Gerber) 3-
1. 23e Tschiemer (Brechbuhl) 4-1. 24e
Parks 5-1. 32e Badertscher (Aegerter,
Beutlcr) 6-1. 34c Badertscher 7-1. 50c
Nusp liger (Parks, Badertscher) 8-1.53c
Turgeon (Habisreutingcr) 8-2. 56e
Schlâpfer (Stoller, à 5 contre 4)9-2. 58c
Lehmann (Gerber) 10-2.

Pénalités: 3x2 '  contre Langnau, 4 x
2' contre Olten.

• GE SERVETTE -
COIRE 6-5 (2-3 1-1 3-1)

Vernets: 1487 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid, Zùrcher et
Wirth.
Buts: 9e Aeschlimann (Epiney) 1-0.
10e Rieder (Vitolinch, Germann) 1-1.
13e(12'22") Andréas Fischer (Acker-
mann) 1-2. 13e (12'48") Ecoeur 2-2.
18e Rieder (Vitolinch) 2-3. 24e A. Fi-
scher (Rosenast, Ritsch, à 4 contre 5)
2-4. 27e Honsberger 3-4. 43e Malgin
(Signorell , Fondado) 3-5. 44e Hons-
berger (Herlea, Ecoeur) 4-5. 52e
Gauch (Bizzozero) 5-5.55e Desjardins
(Gauch, Verret, à 5 contre 4) 6-5.
Pénalités: 3 x 2 '  contre GE Servette,
6x2 '  contre Coire.

• MARTIGNY - THURGOVIE
1-1 ap (0-0 1-1 0-0 0-0)

Forum d'Octodure: 1184 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Hcfcrmchl, Bctticher
et Linkc.
Buts: 32e Fedulov (Rosol) 1-0.37e M.
Keller (Laczko) 1-1.
Pénalités: 3x2 '  contre Martigny. 1 x
2' contre Thurgovie.

• BIENNE -
HERISAU 1-4 (1-1 0-1 0-2)

Stade de glace: 2162 spectateurs.
Arbitres: MM. Darko Simic, Lccours
et Scheggia.
Buts: 8c LUthi (Gagné, Hcaphy) 1-0.
1 le Fust (Jàggi, à 5 contre 4) 1-1. 23c
Krapf (Weibel) 1-2. 45c Marquis (Ed-
gerton, Frcitag) 1-3. 55c Edgerton
(Vilgrain , à 4 contre 5) 1-4.
Pénalités : 5x2 '  contre Bienne, 7x2 '
contre Herisau.

Julien Vauclair
Encore une défaite pour
Ajoie. (Impar-Galley)

CLASSEMENTS
Groupe ouest

1. Lausanne 8 5 2 1 36-30 12
2. Langnau 8 5 1 2  43-27 11
3. GE Servette 8 4 0 4 33-38 8
4. Bienne 8 3 1 4  32-30 7
5. Marti gny 8 2 2 4 27-37 6
6. Ajoie 8 1 0  7 22-35 2

Groupe est
1. Grasshopper 8 6 0 2 34-23 12
2. Coire 8 4 2 2 44-30 10
3. Thurgovie 8 4 2 2 26-20 10
4. Herisau 8 4 0 4 25-2 1 8
5. Olten 8 3 1 4  27-39 7
6. Lucerne 8 1 1 6  1 9-38 3
PROCHAINE JOLRNÉE
Mardi 15 octobre. 20 h: Ajoie -
Marti gny. Bienne - GE Servette.
Grasshopper - Olten. Herisau - Thur-
govie. Lausanne - Coire. Lucerne -
Langnau.
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FR Gottéron: salmonelle
- Il s'agit bien d'une salmo-
nelle qui est à l'origine de
l'épidémie qui a décimé le
contingent de FR Gottéron,
la semaine dernière.
Dimanche, les résultats des
analyses médicales confir-
maient en effet
officiellement la présence
de la bactérie responsable
de la toxi-infection alimen-
taire qui a terrassé quatorze
joueurs. Selon Antoine Rou-
lin, responsable de la com-
munication, ies nouvelles
vont dans le bon sens: « Le
joueur hospitalisé en raison
d'une sérieuse déshydration
a pu regagner son domicile.
Mais aucun ne peut s'adon-
ner à une quelconque acti-
vitéphysique. Les huit
joueurs valides se maintien-
nent quant à eux en condi-
tion.» (si)

Coupe d'Europe

• KLOTEN -
OLIMPIJA LJUBLJANA
4-3 (3-0 1-2 0-1)

Kloten a remporté le tournoi
de qualification de la Coupe
d'Europe de Ljubljana.
Deux jours après leur large
succès (9-0) sur Crodux Za-
greb, les Zurichois ont battu
le champion de Slovénie
Olimpija Ljubljana 4-3.

Kloten s'est ainsi qualifié pour
le tournoi des demi-finales de
Bolzano (15-17 novembre),
où ses principaux adversaires
seront l'équipe locale et les
Slovaques de Kosice. , , ,

Devant 2500 spectateurs, la
formation de Wayne Fleming
a mené 4-0 après vingt-deux
minutes de jeu seulement
grâce à des doublés de Félix
Hollenstein et de Charles Ber-
glund. Mais les Zurichois, qui
perdaient Mikael Johansson
blessé à la cuisse, ont connu
une baisse de régime inexpli-
cable qui a permis à leurs ad-
versaires de croire en un retour
impossible. Heureusement,
Reto Pavoni, auteur d'arrêts
déterminants, a préservé l'es-
sentiel.

Ljubljana. Tivoli: 2500
spectateurs.

Arbitres: MM. Balej,
Blaha et Krivski (Tch).

Buts: 3e Hollenstein
(Wâger) 1-0. 6e Hollenstein
(Bayer) 2-0. 16e Berglund
(Rothen) 3-0. 22e Berglund
(Celio) 4-0. 37e T. Vnuk (J.
Vnuk) 4-1.37e Imes (Haas) 4-
2. 54e Kumar(Vukonich)4-3.

Pénalités: 4x2' contre Klo-
ten, 5x2 '  contre Ljubljana.

Kloten: Pavoni; Knecht,
Bayer; Brown, Holzer; Kress,
Klôti; Hollenstein, Johansson,
Wâger; Celio, Berglund, Ro-
then; Délia Rossa, Plûss,
Eberle; Bauer. .

Olimpija Ljubljana: Red-
dick; Imes, Beribak; Zajc,
Beslagic; Ciglenecki; Av-
gustneie, T. Vnuk, J. Vnuk;
Smith, Jan, Haas; Kastelic,
Vukonich, Kumar. (si)

Kloten
en souffrant



La vie dans les talus
Routes cantonales: fauchage retardé pour raisons écologiques

Près de Fenin
Les talus routiers sont colonisés par de nombreuses es-
pèces de plantes et d'animaux. (Gresset)

Afin de conserver une flore et
; une faune spécifiques, des talus
; routiers du Littoral neuchâtelois
et du Val-de-Ruz n'ont été fau-
chés qu'en automne. Cette expé-
rience pourrait être étendue à
d'autres secteurs du réseau des
routes cantonales.

L'Office de la conservation de la
nature et les Ponts et chaussées
neuchâtelois ont pris l'initiative
d'un entretien extensif des talus
routiers. L'expérience a été limi-
tée cette année à la division 1 de
la voirie des routes cantonales, es-
sentiellement dans l'Entre-deux-
Lacs et dans la partie est du Val-
de-Ruz. Avec la raréfaction des
biotopes naturels, de nombreuses
espèces de plantes et d'animaux
(insectes, lézards, petits mammi-
fères) ont progressivement colo-
nisé ces talus, explique le conser-
vateur cantonal de la nature, Phi-
lippe Jacot-Descombes.

Afin d'assurer la reproduction
"de cette flore et de cette faune va-
riées, le fauchage des talus rou-
tiers présentant un intérêt écolo-
gique a été retardé. Seuls les ac-
cotements ont été fauchés au
printemps et la fauche totale n'est
intervenue que cet automne.
Quelques talus du Val-de-Ruz ne
seront d'ailleurs entretenus que
cette semaine.

EXPÉRIENCE
POSITIVE

Voyer-chef de la division 1 des
Ponts et chaussées, Daniel Ros-
sier précise que l'herbe haute n'a
été maintenue qu'au bord des
routes où elle n'entravait pas la
visibilité. Il juge à part ça l'ex-
périence plutôt positive. Néan-
moins, les faucheuses méca-
niques souffrent de l'épaisseur
de la végétation maintenue tout
l'été et il y aurait eu de la casse

si les tiges n avaient pas ete se-
chées par la bise lors des coupes
automnales sur le Littoral. Da-
niel Rossier souligne que si les
talus non fauchés sont beaux en
été lorsqu'ils sont fleuris, cette
végétation non entretenue
contraste ensuite avec le « propre
en ordre » suisse. Certains en sont
choqués.

ÉTENDUE À D'AUTRES
SECTEURS

L'Office de la conservation de la
nature tirera le bilan de l'expé-
rience à la fin de l'année avec les
Ponts et chaussées. Il n'est pas
impossible que l'entretien exten-
sif soit abandonné sur quelques
petites bandes herbeuses, mais
que le principe de la fauche re-
tardée des talus soit étendu à
d'autres tronçons de routes can-
tonales.

Ax B.

J'écris ton nom, liberté
La langue et l'orthographe au centre d'une rencontre francophone à Neuchâtel

C'est l'usage qui fera la norme.
Réunis samedi à Neuchâtel sous
l'égide de la Délégation à la
langue française (DLF) ro-
mande, les délégations homo-
logues suisse, française, belge et
québécoise ont échangé points de
vue et expériences sur la nouvelle
'orthographe. Entre autres.

Bien loin de la révolution alle-
mande, soutenue par des déci-
sions politiques fermes et pré-
cises, la réforme de l'ortho-
graphe française se fait en
douceur; mais elle ne va pas sans
un flou certain. Quelques voix se
sont élevées pour le regretter, sa-
medi, lors de la séance de travail
et d'information mise sur pied
par la DLF et placée sous le
thème « Agir pour la langue ».

Lorsque à l'automne 1990,
l'Académie française a approuvé
la réforme préconisée par le
Conseil supérieur de la langue
française, ce dernier n'a pas
voulu l'imposer de manière au-
toritaire dans l'Hexagone. Une
seule règle en fait: ne pas pénali-
ser celui qui utilise l'une ou

rautre graphie. La raison, le
vice-président du Conseil fran-
çais, Bernard Quemada, l'a rap-
pelée à Neuchâtel.

«C'est la société civile - im-
primeurs, écrivains, ensei-
gnants... - qui ont le pouvoir lin-
guistique en France, pas les poli-
tiques. Mais la nouvelle
orthographe gagne du terrain. La
preuve: plusieurs revues publient
aujourd'hui dans cette graphie, et
sans douleur - les trois-quarts
des lecteurs ne s'en sont pas en-
core aperçus...»

AUDACE EN BELGIQUE

Même politique incitative et non
prescriptive dans les trois autres
pays francophones. En Bel-
gique, par exemple, où, alors
même que le gouvernement a
approuvé la réforme, ce sont pa-
radoxalement les écoles libres
qui font preuve d'audace dans le
domaine.

«Au Québec, nous sortions de
tout un remue-ménage sur la fé-
minisation des titres et, surtout,
de la syntaxe; on ne voulait pas
réintervenir, a relevé la prési-
dente du conseil de la Belle Pro-
vince.

Reste que, comme l'ont souli-
gné plusieurs intervenants, le
corps enseignant demande avec
insistance une prise de position
officielle. D'où la question d'un
Romand: «Pourquoi ne pas sus-
citer un mouvement intergouver-
nemental pour agir avec effica-
cité, à l'instar de ce qui s'est fait
en Allemagne?»

L'esprit français est-il par na-
ture trop individualiste? Tou-
jours est-il que la question est res-
tée en suspens.

AGIR PAR LA LANGUE

« Agir pour la langue?» Pour le
Belge Jean-Marie Klinkenberg,
il faut plutôt agir par la langue en
faveur de ceux qui la parlent. Car
la langue, en particulier dans les
pays plurilingues, a un pouvoir
économique et social: qui parle
français au Québec ou en Suisse
peut se sentir inférieur face aux
décideurs anglophones, respecti-
vement germanophones. Les dé-
légations à la langue française
ont donc un rôle primordial à
jouer.

Encore faut-il leur en donner
les moyens: l'aspect financier a
été bien sûr évoqué. En regard

du budget québécois-deux mu- rent pauvre. Mais que dire des
lions de dollars canadiens -, la Romands, qui doivent se conten-
Belgique, avec ses 350.000 ter de 20.000 francs...
francs suisses, fait figure de pa- P. B.
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Fête à souhaiter: Calixte

La Chaux-de-Fonds

Mis à l'enquête il y a
quelques temps et
ne suscitant aucune
opposition, un nou-
veau plan de quar-
tier, baptisé «Le
Sapin», va certaine-
ment prendre forme
à La Recorne avec à
la clef huit unités
d'habitation.

Page 16
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Nouveau plan
cie quartier
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Montgolfières
à Saignelégier

Ce week-end, la 3e
Fête de la montgol-
fière, favorisée par
un temps idéal, a
connu un succès
sans précédent. Elle
a attiré à Saignelé-
gier plus de 20.000
personnes.

I Page 22

Un succès
décoiffant

Groupe Bélier

Quelque 40 à 50
membres du groupe
Bélier ont emporté-
samedi une roue
d'un moulin histo-
rique ornant le bâti-
ment de la Banque
Cantonale Bernoise
à Lengnau (BE). Ils
l'ont accrochée à un
support avant de
charger l'ensemble
sur une petite re-
morque et de s'en
aller. Les jeunes au-
tonomistes esti-
ment que cette roue
a été volée en son
temps et qu'elle de-
vait retrouver le pa-

H

trimoine jurassien!
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Nouvelle
action

Nord des Alpes, Valais
et Grisons: brouillards
sur le Plateau avec un
sommet vers 600 mètres
se dissipant en cours de
matinée. Sinon, temps
assez ensoleillé le matin.
Passages nuageux im-
portants l'après-midi.
Dans l'est, après dissipa-
tion des brouillards ma-
tinaux, ensoleillé avec
des passages de nuages
élevés, isotherme du
zéro degré vers 3000
mètres. En montagne,
vents modérés à forts.
Foehn dans les vallées
du nord des Alpes. Sud
des Alpes: très nuageux,
faibles précipitations. .
Températures le matin,
11 degrés. L'après-midi,
15 degrés.

Le temps qu'il faisait hier à...
min. max. min. max.

Amsterdam Madrid
Clair 7° 17' Nuageux 9° 26'
Athènes Mexico
Nuageux 15' 21' Nuageux 12' 23°
Barcelone Montréal
Nuageux 15° 23° Nuageux 8° 13°
Beyrouth Moscou
Nuageux 19° 26° Clair T 9°
Buenos Aires New York
Nuageux 13° 23° Nuageux 11° 15'
Copenhague Paris
Nuageux 8° 15* Clair 9° 21°
Francfort Rio de Janeiro
Nuageux 4° 14* Pluvieux 19° 32°
Hong Kong Rome
Clair 24° 29° Nuageux 10° 19°
Lisbonne San Francisco
Pluvieux 14° 21° Nuageux 13° 22°
Londres Stockholm
Clair 13° 20° Pluvieux 8° 15°
Los Angeles Varsovie
Clair 15° 26° Clair 3° 13'

Le temps
qu'il va faire
La Suisse reste sous un
courant du sud
relativement humide qui
entraîne une situation de
foehn au nord des Alpes. t
Une perturbation associée à j
une dépression centrée sur
le proche Atlantique attein- -1
dra notre demain. /
Evolution probable de ?mardi à vendredi: mardi: à ¦ a
l'ouest et au sud, nébulosité /F
souvent forte avec _¦<!; '
quelques pluies. En Valais (0"
et à l'est, au début encore •̂f'
assez ensoleillé puis temps X—-\
devenant très nuageux avec ,
quelques pluies. Tendance l ) i
de mercredi à vendredi: au ///s
nord, variable et moins y /
doux, quelques averses iso- f\
lées. Au sud, assez ^*J|ensoleillé et sec malgré des

, passages nuageux.
a. * '

Le temps
qu'il fait

[Classée au patrimoine mondial, bombardée en 1991-1992 îToVikia cwate [2__E-J



Baptisé «Le Sapin»
Nouveau plan de quartier à La Recorne et projet de villas

Mis à l'enquête il y a quelque
temps et ne suscitant aucune
opposition, un nouveau plan
de quartier va certainement
prendre forme à La Recorne.
Baptisé «Le Sapin» - de par
la proximité de la parcelle
avec l'ancien restaurant du
même nom - ce quartier de-
vrait accueillir huit unités
d'habitation, villas ou mai-
sons mitoyennes. L'intérêt est
manifeste mais U reste nom-
bre de points d'aménagements
à régler.

Le plan d'aménagement de la
ville, actuellement présenté à la
Halle aux enchères, en donne la
preuve: il reste dans le périmètre
urbain quelques belles parcelles
à bâtir sur lesquelles les proprié-
taires, et les autorités aussi, sou-

haiteraient voir pousser des bâ-
timents; des villas plus particu-
lièrement, car la demande est là.

La parcelle de près de 9000
m2 sise au sud de l'ancien Res-
taurant du Sapin et comprenant
une part de forêt attend une oc-
cupation depuis... un certain
temps. Des piquetages y ont
déjà été posés et deux projets
précédents n'ont pu se concréti-
ser, pour diverses raisons dont,
ces dernières années, la chute du
marché immobilier. Actuelle-
ment, un nouveau projet prend
forme.
PLAN DE QUARTIER
OBLIGATOIRE
Mais la procédure est complexe.
Aujourd'hui , chaque parcelle de
plus de 3000 m2 implique de
faire un plan de quartier, plan
établi en concertation entre le -
ou les - propriétaire et la com-
mune, via le Service d'urba-
nisme. Un tel plan de quartier
prévoit l'implantation des mai-
sons, définit les accès et le sta-

tionnement des véhicules, cela
dans le respect des normes en vi-
gueur et des contraintes des dif-
férents services concernés (pour
l'alimentation en eau et électrici-
té, l'évacuation des ordures, le
service du feu, etc.). Quelques
points peuvent également tou-
cher à l'architecture des bâti-
ments selon l'endroit.

Pour «Le Sapin», les critères
architecturaux se limitent à de-
mander «une harmonie généra-
le», laissant toute liberté quant
aux matériaux des façades et des
toitures, et quant au type de toit
(pentu ou plat), la hauteur
maximum au faîte ne devant pas
excéder 9 mètres.

Dans une implantation sou-

haitée la plus judicieuse, le pro-
jet comporte 8 parcelles qui
pourraient accueillir chacune
une villa , voire des maisons mi-
toyennes selon la demande. Les
parcelles équipées seront ven-
dues à l'unité, chaque future
construction étant ensuite sou-
mise à l'obtention d'un permis
de construire. I.B.

Vue de la parcelle faisant I objet d'un plan de quartier
Elle se trouve au sud de l'ancien Restaurant du Sapin auquel le quartier doit son nom.

( I mpar- Leuenberger)

Projet bienvenu
Un projet de construction est particulièrement bienvenu pour le dé-
veloppement de ce quartier de La Recorne. Quelques maisons y
sont déjà construites mais l'équipement général est loin d'être sa-
tisfaisant; pas de raccordement au réseau d'eau et d'égouts, une
alimentation en électricité à revoir, une desserte insuffisante de-
mandant un élargissement de la route. Ce sont là des travaux d'im-
portance et coûteux. Comme ils apporteront une amélioration no-
table à toute la zone, ils seront partagés entre collectivité publique,
distributeurs et propriétaire du terrain. Quand tout sera réglé, les
pelles mécaniques pourront entrer en action; des intéressés se ma-
nifestent déjà pour construire là-haut, (ib)

BRÈVE
Sinopia en fête
Bon anniversaire!
Dix ans que Sinopia écrit
Tune des plus étonnantes
pages de l'histoire de la
danse contemporaine
suisse. L'événement a été
marqué, au cœur d'un cycle
de différentes manifesta-
tions, par la création, au
Temple allemand, de Ro-
méo et Juliette. Voir notre
édition du vendredi 11 oc-
tobre. Des musiciens, clas-
siques et jazz, ont tenu à as-
socier leurs talents à l'en-
thousiasme ambiant. Mer-
credi, jeudi et vendredi,
Ariane Haering et Esther
Walker ont interprété la
Fantaisie en fa mineur, pour
piano à 4 mains, de Schu-
bert, exécution qui laisse
augurer du meilleur puisque
les deux artistes prendront
la route, l'an prochain, au
côté de Sinopia, lors de la
reprise de «L'Audacieuse»,
ballet construit sur la musi-
que de Schubert. Esther
Walker a révélé des pages
pour piano deArvo Part, Di-
mitri Ashkenazy, clarinet-
tiste, a fait entendre Stra-
winsky et Lutoslawsky (au
piano Ariane Haering).
Rachmaninov, à 6 mains sur
le même clavier, clôturait,
dans l'humour, ces soirées
classiques. Changement de
look, samedi et dimanche
derniers. Dans l'atmosphère
feutrée du Temple allemand
métamorphosé, la voix de
violoncelle de El Baze, sou-
tenue au piano par Daniel
Perrin, a dispensé ses
chaudes couleurs dans un
répertoire allant des Améri-
cains au chant Yiddisch.

DdC

Douzième bourse aux jouets à Polyexpo

Tope là; à un prix qu'il juge inté-
ressant, Jean-François, jeune
collectionneur, a trouvé une
flèche rouge Mârklin HO qu'il
cherchait depuis longtemps et que
l'on voit de moins en moins dans
les bourses. De nombreux autres
passionnés ont déniché leur bon-
heur sur les 150 tables des expo-
sants marchands de samedi der-
nier i Polyexpo.

Pour sa 12e édition, la bourse
aux jouets avait en effet démé-
nagé de l'Ancien Stand à Po-
lyexpo. Si les étourdis ont mal-
gré tout gagné l'ancienne
adresse, de nombreux curieux et
collectionneurs ont, dès le ma-
tin, rejoint Polyexpo. Dans l'en-
semble, marchands et visiteurs,
ont apprécié le nouveau lieu,
plus aéré. Les premiers ont affi-
ché des prix intéressants, négo-
ciables de surcroît, mais les se-
conds ont été difficiles à séduire;
en résumé, le marché a été mou.
«Il y a quelques années, per-
sonne ne repartait sans de gros
sacs bien pleins; cette année, j'en
ai vu les mains dans les poches à
la sortie», se désolait un ven-
deur.

Aux affaires plutôt calmes,
s'opposait une passion vivace.
«Le vrai collectionneur de trains
- l'essentiel de l'ofïïre - est atta-
ché au format 0 (au l/43e, ecar-
tement 32 mm), la plus belle
échelle dans laquelle on trouve

de vraies mécaniques. Mais ce
format disparaît.» Un avis qui
suscite des controverses entre
partisans du format 1 ou H0, ou
d'autres encore. Mais au fait,
roulent-ils ces petits trains?
«Pfuut, bien sûr, mais pas tous;
les collectionneurs ont souvent
un circuit et des vitrines. Quand
vous avez acheté une loco pour
5000 francs, vous l'admirez bien
à l'abri...». Entre les petites voi-
tures, les engins divers, les pou-
pées, les peluches, les objets et
ameublements miniatures, il n'y
a vraisemblablement pas eu de
pièces si chèrement acquises sa-
medi dernier. En ces temps mo-
roses, chacun s'accorde à dire
qu'il faut entretenir la passion
en attendant que souffle à nou-
veau un brin.de folie.

(ib-Impar-Leuenberger)
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Remise des maîtrises fédérales en mécanique

Apres avoir vécu une semaine
d'examens particulièrement
dense, quinze mécaniciens sont
devenus maîtres-mécaniciens. Ti-
tulaires de la maîtrise fédérale, ils
ont été dûment félicités samedi
dernier à Espacité. Le titre obte-
nu couronne un parcours de for-
mation plutôt ardu.

Au pays de la formation conti-
nue - qui sera bientôt l'objet
d'une fête sur le plan suisse -, les
détenteurs de maîtrises fédérales
sont des barons. A raison de
2000 périodes de cours sur trois
ans, ils ont sacrifié deux soirs
par semaine et leurs samedis
pour obtenir le titre suprême et
réussir l'examen professionnel
supérieur. Les maîtres-mécani-

ciens (ainsi sont-ils désignés)
pourront désormais occuper des
postes de cadres, conduire des
équipes de travail, former des
apprentis et fonctionner comme
experts lors de divers examens.

Si l'on se réfère aux brefs dis-
cours prononcés samedi dernier,
ces jeunes professionnels de la
mécanique, tous préalablement
détenteurs d'un CFC (certificat
fédéral de capacité) en auront
besoin dans le contexte écono-
mique actuel. Mais l'heure était
d'abord aux félicitations. M.
Hubert Domont, enseignant et
organisateur de cette 197e ses-
sion rassemblant des élèves de
toute la Suise romande, n'a pas
manqué de relever la qualité de
la volée présente; le premier,
Denis Raser de Reconvilier, a
obtenu la belle moyenne de 5,3;
il est suivi par Christophe Mes-

Comme des zombies
Heureuses, les épouses et les amies l'étaient aussi, ayant dû pen-
dant trois ans s'effacer devant les études à mener; «à la fin, ils
étaient comme des zombies vivant dans un autre monde». Les for-
mateurs sont conscients que l'effort est plus que considérable, pro-
voquant déjà l'abandon de plus d'un tiers des candidats et causant
parfois de lourds dégâts sociaux, divorces et autres difficultés.
Quelques-uns ont pu, heureusement, compter sur la compréhension
de leurs employeurs et diminuer leur temps de travail. Mais à
quand une formation continue supérieure qui, tenant compte de ces
éléments, serait aménagée et prise en compte de façon plus humai-
ne? (ib)

serti de Moutier (5,2) et par Vin-
cent Borer de Belprahon (5).

Directeur de l'ETMN (Ecole
technique des Montagnes neu-
châteloises), Gérard Triponez a
élargi ses félicitations à l'entou-
rage immédiat, relevant que
sans son soutien, les candidats
n'auraient pas tenu le coup.
«L'économie suisse compte sur
des cadres à tous les niveaux», a
ajouté M. Jean Burgener, prési-
dent de Swissmechanic. Des re-
présentants de la Fédération
suisse des maîtres-mécaniciens
et de la section jurassienne ont
également félicite chacun, distri-
buant des prix aux meilleurs.
Les trois recalés de la session,
qui remettront ça certainement,
étaient présents dans les pensées
de tous, l'un de leur camarade
diplômé joignant une bonne
dose d'émotion car cette volée
«était une équipe vraimemt
sympa» a-t-on entendu. Elle
comptait, vraisemblablement, le
f>remier lauréat noir de toute
'histoire helvétique de la maî-

trise fédérale: originaire de Haïti
et habitant La Chaux-de-Fonds,
Pierre Joseph aimerait bien plus
tard utiliser ses connaissances à
former ses compatriotes.

Ces examens qui se déroulent
en Suisse romande depuis les an-
née 50, passant alternativement
par les deux villes du Haut, ont
vécu leur dernière session à La
Chaux-de-Fonds. En 1998, Le
Locle les accueillera dans sa
nouvelle école technique.

(I.B. - Impar-Leuenberger)

LES LAURÉATS:

1. Denis Kaser, 5,3. 2. Chris-
tophe Messerli, 5,2. 3. Vincent
Borer, 5. - Puis par ordre alpha-
bétique: Sébastien Arcidiacona ,
Fabrice Briot , Dominique De
Toro, Carminé Di Bello, Thier-
ry Gay, Nicolas Jeannin, Pierre
Joseph , Christophe Lorette,
Philippe Maillard , Antonio Ma-
nuel, Daniel Marquis.

uinze lauréats très mentants
r i ar s .*-+. ¦*?- .. . '

AGENDA
Beat Kappeler
au Club 44
Gouverner la Suisse
Ancien secrétaire de l'Union
syndicale suisse et journa-
liste indépendant, Beat
Kappeler sera l 'invité du
Club 44, mardi 15 octobre,
20 h 30. Sur le thème de
«Gouverner la Suisse, com-
ment reprendre l'initiati-
ve P», il développera les
conséquences du blocage
actuel de la politique suisse.
La révision de la Constitu-
tion ne sera pas un remède,
le processus risquant de bu-
ter sur les mêmes méca-
nismes qui voient le gou-
vernemen t, le Parlement et
le peuple revenir sans cesse
sur les décisions prises.
C'est le comportement des
politiciens qui doit changer.
Comment? Par un contrat
de gouvernement. Explica-
tions mardi soir. (Imp)

Après avoir gardé maman
au lit quatre mois, moi

MYRIAM
JEANMONOD

Je me suis pointée
juste pour les vacances
de papa et de mes frères
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci

au docteur Reichen
et à l'équipe de LANIXA.

Mon premier s'appelle
MEGANE

Mon second se prénomme
LOÏC

Mon troisième se nomme

JAISON
né le 9 octobre 1996

et mon tout comble de joie
MANUELA et DANIEL
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Famille D. DUBOIS
Abraham-Robert 42

2300 La Chaux-de-Fonds



Soirées populaires en rythme!
Animations tous azimuts pour Expol

Fidèle à sa tradition, l'exposi-
tion commerciale locloise,
Expol, se double toujours
d'une fête populaire offrant
chaque soir, gratuitement, des
animations sous la forme de
concerts ou autres activités
récréatives et plaisantes. Pour
l'édition 1996, prévue du ven-
dredi 22 au samedi 30 novem-
bre, le programme des soirées
est maintenant arrêté.

Le président du comptoir, Ber-
nard Vaucher, dit d'abord son
optimisme pour la «cuvée» Ex-
pol 96, puisque de nombreux
commerçants du Locle, de la
ville voisine ou de la région ont
manifesté leur intention d'y par-
ticiper.

Quelques mètres sont encore
néanmoins à louer. Avis donc
aux éventuels et derniers ama-
teurs, il est grand temps de se dé-
cider.

Quant aux responsables des
animations, Jean Baumat et
Bernard Lehmann, ils n'ont, sur
le fond, pas profondément mo-
difié le schéma d'organisation
des soirées, mais ont en re-
vanche fait appel à plusieurs or-
chestres jamais vus au Locle. Ce
sera notamment le cas la der-
nière soirée du samedi 30 no-
vembre, (soirée traditionnelle-

Les Mark Leader's
L'une des nombreuses formations qui feront danser le soir à Expol. (privée)

ment réservée au country), avec
la venue de la formation «Carol
Black Band». Un groupe qui
«déménage», dans le plus pur
style de ce genre musical et qui
promet une chaude fin de soirée,
avec sans doute un public de-
bout sur les tables, briquets allu-
més en main.

VIVE LA MARIEE!

Mais, d'ores et déjà, un autre
grand rendez-vous est à noter
sur les agendas. Soit la venue de
la formation de gospel spiritual
bâloise des «Free Voices Sing-
kreis Ad Hoc», en date du mardi
26 novembre.

Apres une soirée disco, ven-
dredi 22, l'orchestre régional
«Mark Leader's» assurera une
soirée dansante le lendemain.
Dimanche après-midi, comme
mercedi, le clown Paty se char-
gera d'une animation à travers
les stands. Alors que la soirée de
lundi sera réservée à la mode,

avec un défilé de lingerie et de
robes de mariée.
BAMBI DE LA PARTIE
La soirée des sosies, lundi 25 no-
vembre, mettra en scène Mi-
chael Jackson et Madonna.
Alors que mercredi soir, tous les
amateurs de jazz devraient être
au rendez-vous fixé par l'Am-
bassador Big Band de Lucerne,
«l'un des grands classiques du
jazz avec un de meilleurs big
bands de Suisse», assure Jean
Baumat.

Total changement de décor
musical, dès le jeudi, pour offrir
aux visiteurs d'Expol d'autres
décors musicaux. Pour la pre-
mière fois, à Expol, Antoine
Flûck et des amis- seront pré-
sents. Avec leurs accordéons
particuliers et les airs folkori-
ques qu'ils en tirent. «Evasion»,
une formation s'adaptant au
goût du jour et à l'air ambiant,
se produira vendredi 29 novem-
bre, avant le final «country» du
lendemain évoqué ci-dessus.
LA TETE EN L'AIR
A noter que lors de cette jour-
née, des vols en hélicoptères,
proposés à des prix raisonnables
par la «REGA», seront aussi of-
ferts aux visiteurs.

Tous les soirs également, les
repas du soir seront musicale-
ment agrémentés. Expol en soi-
rée se conjugue surtout avec
l'événement de la rencontre, au-
tour d'un bon repas accompa-
gné d'une animation dont les
responsables garantissent ' là
qualité, (jcp)
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La toute grande foule
Marché auXrpucqs de la paroissexa|holique
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Le marché aux puces de la pa-
roisse catholique du Locle a atti-
ré jeudi une foule gigantesque se-
lon tous les témoignages, dès que
Paroiscentre a ouvert ses portes.
Les effets de la crise se font mani-
festement sentir, mais la curiosité
aussi!

Nous n'étions malheureusement
pas là pour le voir, jeudi à 14
heures sonnantes, mais, de l'avis
de tous ceux que nous avons
interrogés, on avait rarement vu
un monde pareil. «On n'entrai!
plus! Avec un collègue, on s'est

mis de chaque côté des portes et
on canalisait les gens en file in-
dienne», explique un dévoué bé-
névole. «On se marchait des-
sus!» renchérit une cliente, qui
indique avoir vu un fleuve de
voitures parquées à proximité,
dont bon nombre de plaques
françaises. Les gens venaient
pour regarder, mais surtout
pour acheter: on en a vu repartir
avec quasiment l'équivalent
d'un salon. Et les brocanteurs,
ils viennent aussi? «Oh oui! il y
en a», nous assure-t-on l'œil en-
tendu. C'est vrai qu'en fouinant,
en chinant , on peut tomber sur
de petites merveilles. Et aussi se

faire une séquence nostalgie, en-
tre des 33 tours aux couleurs
passées - toutes ces stars des an-
nées cinquante ou soixante, que
sont-elles devenues? - des brim-
borions de quat'sous, tout plein
de bibelots à l'attachante lai-
deur, parmi l'avalanche de ver-
rerie, vaisselle, services de table,
machines à coudre, vieux bou-
quins et tableaux naïfs.

Vers 17 heures, il y avait net-
tement moins de monde, mais
les gens en profitaient pour tail-
ler une bavette, se retrouver en-
tre connaissances et examiner à
loisir leur «bonheur». Nul doute
que le vendredi a continué sur la

même lancée, quoique vers 14 ment calmée par rapport à la
heures, la foule s'était déjà nette- veille, (cld)

Ramassage
de papier

Immense succès de par-
ticipation pour le dernier
ramassage de papier du
club Le Locle Natation:
jusqu'à huit bénévoles
par camion, du jamais vu
depuis bientôt quinze
ans.

Question quantité,
c'était un peu moins
bien: trois wagons et
demi (dans les 55-60
tonnes) qui ont dû être

, complétés par Je stock du
[LLN. A rappeler que la
tonne de papier brûlée à
Cridor coûte 270 francs à
la commune; les clubs
sportifs qui organisent
les ramassages touchent
30 francs la tonne, soit
8.400 francs pour les
280 tonnes qu'ils ramas-
sent au total sur une an-
née.

Ils songeraient, sem-
ble-t-il, à demander une
petite augmentation.

Cela dit, le prochain
ramassage est organisé
par le Hockey-club et
aura lieu le 7 décembre
prochain. (Imp)

Le prix
de la tonne

17 LU

o
-J
m

Rériactipn
dM fcQÇLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32
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É| pi Office des faillites
| fff de La Chaux-de-Fonds

S lllllllll Vente d'un immeuble
locatif

Date et lieu de l'enchère: le vendredi 8 novembre 1996,
à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert
10 à La Chaux-de-Fonds, salle de vente, 2e étage.
Faillie: Dino Locatelli S.A., Ruaux 10 à Colombier (NE),
délégation de l'Office des faillites de et à Boudry.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 1593: RUE DE LA SERRE (rue de la Serre 38) à
La Chaux-de-Fonds; bâtiments, places-jardins de 234 ma.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 656 000.-

de l'expert (1996) Fr. 655 000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 14.10.1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visites: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des faillites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10, <p 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 199C.

OFFICE DES FAILLITES
132.792881 Le préposé: J.-P. Gailloud

Publicité intensive, Publicité par annonces

-Allemanà frères sa

Invitation
du 14 au 18.10.1996

ouverture non-stop de 8h à 18h

.
5 ans à La Chaux-de-Fonds
5 bonnes raisons de fêter

*
• Offres spéciales d'anniversaire
• Remises importantes sur mobilier

d'exposition
• Concours avec prix attractifs
• Green de golf et exposition d'affiches
• Verre de l'amitié à chaque visiteur

Agencements industriels - Organisation de bureaux
jj I 2301 La Chaux-de-Fonds - Rue du Collège 90

¦fillunmndparus *m Tél. 039/28 02 22 - Fax 039/28 01 45
6 133581



Ouverture trop fermée!
Les pêcheurs du Dessoubre piquent la mouche!

Les pêcheurs à la mouche
convoquent une réunion d'ur-
gence pour défendre un sport
dont l'exercice est de plus en
plus étranglé dans le temps.
Les cannes sont tout juste re-
misées que la contestation ex-
plose dans les milieux de la
pêche à la mouche.

La clôture de la saison inaugure
en effet une période d'action en
vue d'obtenir ni plus ni moins
que l'abrogation de l'arrêté pré-
fectoral limitant la pratique de
la pêche à la mouche du 16 mai
à la mi-septembre. C'est le
Montbéliardais Daniel Durst,
président du club comtois des
pêcheurs à la mouche, qui a ou-
vert les feux provoquant samedi
dernier à Saint-Hippolyte une
rencontre avec le maire du lieu,
le président de l'association de
pêche «Doubs et Dessoubre» et
les deux députés du pays de
Montbéliard Jean Geney et Mo-
nique Rousseau.

D. Durst rappelle qu'à l'ex-
ception du Doubs frontière, où
la mouche ouvre dès le 1er mars,
sur les autres rivières de France,
et en particulier sur Le Dessou-
bre et La Loue, il faut attendre
le 16 mai pour replier sa gaule
quatre mois plus tard. «Il n'y a
qu'en France qu'on voit des

choses pareilles. On fait l'inverse
des autres pays, comme l'Au-
triche par exemple, où la mou-
che ouvre huit jours plus tôt et
se prolonge jusqu'en décem-
bre», tempête M. Durst esti-
mant que le temps de pêche est
ainsi amputé de deux mois et
demi. C'est au nom du plaisir de
pêcher que Daniel Durst reven-
dique l'abrogation de l'arrêté
préfectoral incriminé en vigueur
depuis une vingtaine d'années. Il
ne peut être soupçonné d'être
animé d'un esprit de prédateur
dans sa démarche car il est parti-
san d'une pêche à la mouche
écologique.

«LA CAPTURE
ACCESSOIRE»
A l'assemblée générale de la
Franco-Suisse, l'année dernière
à Goumois, il était de ceux qui
souhaitaient l'instauration d'un
parcours «no kill» (le poisson
capturé est remis à l'eau). Il sa-
voure son bonheur autrement
qu'en cherchant à faire un ta-
bleau de chasse. Son ami Pierre
Choulet, gardien du temple pis-
cicole qu'est le Doubs au Mou-
lin-du-Plain, résume l'état d'es-
prit du pêcheur à la mouche
nouvelle génération! «La satis-
faction n'est plus la même. Dans
60% des cas, les gens prennent
leur plaisir à fréquenter une ri-
vière bien gérée au milieu de
beaux paysages, la capture étant
accessoire».

Le 12 octobre, devant les dé-

putés Rousseau et Geney, Da-
niel, Durst a plaidé pour un ré-
examen des dates d'ouverture de
la pêche à la mouche. Il en va

aussi de l'avenir de l'activité éco-
nomique liée au tourisme pêche.
Daniel Durst observe une déser-
tion des pêcheurs à la mouche et

par voie de conséquence cons-
tate, que «le long du Dessoubre
les hôtels se cassent la figure»,

(pr.a.)

Le Doubs franco-suisse
Unique cours d'eau où la pêche à la mouche n'est pas éphémère. (Impar-a-Prêtre)

Riche d'enseignements!
Les pêches d'inventaire effectuées la semaine der-
nière sur le Doubs franco-suisse révèlent une
bonne densité en salmonidés. Ces prélèvements et
comptages réalisés par le Conseil supérieur de la
pêche sur plusieurs sites témoins du Doubs franco-
suisse ont mis en évidence des situations para-
doxales.

L'alevinage ne fait ainsi pas toujours le bonheur
de la rivière si d'autres facteurs viennent anéantir
ces rapports en poissons juvéniles. C'est le cas aux
Seignottes, en amont de Goumois. «Nous avons
rencontré peu de truites de deux, trois ans malgré
un alevinage soutenu. Ce milieu est trop perturbé
pour que l'alevinage soit efficace». Ainsi parle
François de Giorgi, l'un des membres du Conseil
supérieur de la pêche. Les facteurs limitants à cet
endroit sont de deux ordres: «H n'y a toujours pas
eu de mesures de prises pour endiguer la pollution
agricole de plateaux, car on relève un excès de
phosphore et d'azote, et puis les Seignottes sont
soumise aux débits irréguliers du Doubs à cause
des usines hydroélectriques de La Goule et du
Châtelot». Autre site, autre constat. Le site du

Refrain n'est pas aleviné, et depuis août 1994,
l'usine hydroélectrique en amont, victime d'une
avarie, ne turbine plus. «Nous avons remarqué une
chose intéressante. Comme U n'y a plus de sautes
de débit, il y a énormément de poissons adultes et
de truitelles. C'est assez extraordinaire», note M.
de Giorgi. Enfin, sur le secteur du parcours mou-
che du Moulin-du-Plain où la pression de pêche est
certainement la plus forte, les salmonidés abon-
dent. «Il y a beaucoup de grosses truites mais cela
s'explique aussi parce que les pêcheurs à la mou-
che relâchent peut-être plus les poissons que les
autres», souligne Serge Bourdenet.

Sur le Dessoubre, en l'absence de pêches d'in-
ventaire, Daniel Durst pense pouvoir affirmer que
«le poisson revient». Un constat réconfortant qu'il
attribue moins aux efforts engagés pour sa dépol-
lution qu'à une auto épuration naturelle de la ri-
vière permise grâce à deux années de pluies abon-
dantes: «On a eu la chance énorme de ne pas avoir
eu de période d'étiage. Les importants apports
d'eau ont nettoyé la rivière et assuré une meilleure
dilution des pollutions», (pr.a.)

Fortunes diverses
La saison halieutique en première catégorie fut excellente pour la
pêche au coup, médiocre pour les mouchcurs. ~ " ! "'. '"lî.'/fl

«Pour la mouche sèche ce n'est pas une grande année. Il y a eu
beaucoup de bise et une eau froide ne favorisant pas les éclosions
mais la fermeture fut une apothéose avec des volées de fourmis
exceptionnelles», rapporte Serge Bourdenet, garde-pêche à la
Franco-Suisse. Daniel Durst parle lui aussi de «fermeture magnifi-
que comme on n'en avait pas vu depuis dix ans». Le feu d'artifice
final ne reflète malheureusemnt pas une saison dans l'ensemble
morose. «Sur vingt-deux coups du soir, j'en ai fait deux de pota-
bles», observe Daniel Durst Pour autant, ce moucheur se déclare
néanmoins très content car, comme il dit, «la pêche, c'est d'abord
dans la tête». Les pêcheurs au lancer ou à la grande canne ont
réalisé eux des pêches exceptionnelles. «Il s'est pris beaucoup de
gros poissons au vairon et au ver, heureusement que ce n'est pas
tous les ans comme ça», observe le garde Bourdenet Le record est
une truite de 6,3 kilos prise dans le secteur de Goumois.

La fréquentation des rives serait plutôt en hausse sur le Doubs
franco-suisse et en recul sur le Dessoubre. «Le championnat de
France à la pêche à la mouche en juin à Goumois a amené du
monde sur le coin», témoigne S. Bourdenet tandis que, sur Le Des-
soubre, Daniel Durst constatait «une défection de pêcheurs».

(pr.a.)
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Rédaction
du HAUT-DQUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81.64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique I|S1GLADA

Val de Morteau
Cinq millions
pour l'assainissement
Le programme d'assainis-
sement en cours sur le val
de Morteau consommera
2,1 MF pour cette fin d'an-
née et mobilisera 3,8 M F en
1997. Les 2,1 MF seront in-
jectés sur la seule commune
des Fins afin de renforcer la
capacité du réseau de col-
lecte d'eaux pluviales entre
le carrefour des Suchaux et
le Moulin des Combes. Les
effets induits des orages
devraient s'en trouver atté-
nués. L'année prochaine,
les investissements concer-
neront Morteau pour 2,4
MF, Villers-le-Lac pour
113,000 FF, la liaison Mor-
teau-Les Fins (collecteur
d'eau pluviale) pour
760.000 FF et la mise en
séparatif de la rue de Neu-
châtel à Montlebon pour
une première tranche de
500.000 FF. (pr.a.)

Morteau- Villers
Surveillance
des pollutions
Deux dispositifs d'auto-
surveillance seront installés
sur les stations d'épuration
de Morteau et de Villers-le-
Lac. Ils seront reliés à un
système d'alerte en cas de
détection de rejets pol-
luants dans la nature. Le
coût de ces équipements
subventionnés à 80% est de
750.000 FF. (pr.a.)

BRÈVE

ÎUN 
CHAUÏTAGE

AU MAZOUT
N'EXPLOSE PAS.
HOTLINE INFO
0800848084. »

o>Adresse I nternet, http://www.mazout.ch $
OJm
h;,
î-
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Evitez l'explosion de vos coûts de chauffage. Demandez notre brochure gratuite. Un coup de fil suffit. L A  B O N N E  D é C I S I O N!

Des dizaines de milliers de plan de 5 jours ont eu lieu dans le monde entier.
Ils ont permis à des millions de fumeurs de dire:

J'ai choisi de cesser de fumer
Plan de 5 jours à La Chaux-de-Fonds

Dates: du 21 au 25 octobre 1996, chaque soir â 20 heures.
(Réunion préparatoire le jeudi 17 octobre 1996 à
20 heures à la Ligue contre la tuberculose).

Lieu: Ligue contre la tuberculose et les maladies pulmonaires,
rue de la Serre 12.

Prix: Fr. 160-seulement (grâce à l'appui de la Ligue contre la
tuberculose et les maladies pulmonaires du district de
La Chaux-de-Fonds).

Renseignements: Ligue contre la tuberculose et
les maladies pulmonaires <p 039/28 54 55
Ligue Vie et Santé <P 039/23 72 68

Animateurs: Michel Grisier et David Jennah, ainsi que le Dr Jacques
Wacker, médecin de la Ligue contre la tuberculose.

132-796744 
^̂ ^̂ ^̂ ^
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L'annonce, reflet vivant du marché



Un spectacle éblouissant
Eclipse solaire: la société d'astronomie avait installé ses télescopes samedi à Malvilliers

Charles Trenet doit être heu-
reux: le soleil n'a pas manqué
son rendez-vous avec la lune. La
rencontre au sommet s'est dé-
roulée comme prévue, samedi
entre 15 h 19 et 17 h 49, devant
un parterre admiratif, car le
brouillard a eu la bienséance de
se retirer à temps pour per-
mettre ce magnifique spectacle
en plein air.
A Malvilliers, où la Société neu-
châteloise d'astronomie avait
dressé samedi après-midi ses té-
lescopes et appareils photogra-
phiques, les badauds ont pu sa-
vourer, avec le café dégusté sur
la terrasse du restaurant tout
proche, un superbe croissant:
«Wouah ! Tu as vu comme elle est
belle la lune!»
CONDITIONS IDÉALES
Difficile de faire comprendre aux
enfants que la forme brillante
qu'ils voyaient dans l'objectif as-
sombri par un filtre protecteur
était le soleil caché par la lune et
non l'astre nocturne qui se serait
tout à coup réveillé au beau mi-
lieu de l'après-midi. Pierrot
même s'y serait laissé prendre...

Le soleil s'élevant alors à 29°
au-dessus de l'horizon, l'obser-
vation se présentait dans des

conditions idéales. Encore fal-
lait-il que la météo y mette du
sien: en véritable lever de rideau,

le brouillard s'est dégagé à temps
pour permettre d'assister au
spectacle, et l'ensemble du can-

Malvilliers
La Société neuchâteloise d'astronomie avait dressé samedi après-midi ses télescopes et
appareils photographiques pour le plus grand bonheur de nombreux badauds. (sp)

ton était aux premières loges.
Une chance, si l'on pense que les
éclipses solaires n'ont lieu que
tous les trois ans.

Les passionnés d'astronomie
étaient présents pour la beauté du
phénomène, car, comme l'a ex-
pliqué Raoul Behrend, leur pré-
sident cantonal, ces éclipses
n'ont que peu d'intérêt scienti-
fique: «Elles ont permis long-
temps aux scientifiques de cal-
culer les positions du soleil, de la
lune et de la Terre. Mais, depuis
une vingtaine d'années, on ob-
tient ces mesures par des tirs laser
envoyés sur la lune.»

Aux alentours de 16 h 34, ins-
tant où l'éclipsé partielle était à
son maximum, la lune recouvrant
alors le soleil à 60%, l'intensité
de la lumière a nettement baissé,
sans que cela impressionne outre
mesure - le brouillard automnal
nous a habitués depuis quelque
temps à cette ambiance feutrée de
petit jour.
EN 1999
Il faudra patienter jusqu'au 11
août 1999 pourune éclipse totale.
A Vevey, on compte fermement
sur elle: ce petit bout de nuit de-
vrait faire une brillante appari-
tion lors d'une représentation de
la Fête des vignerons. P. B.

BREVES
Fresens
Automobiliste blessé
Un automobiliste de Neu-
châtel, M. R. R., circulait de
Fresens à Saint-Aubin, sa-
medi dernier à 22 h. A la sor-
tie d'un virage à gauche, au
lieu-dit Les Biolettes, il a
perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui a alors mordu
l'accotement droit de la
route pour traverser en-
suite la chaussée et termi-
ner sa course contre un
hangar. Blessé, M. M. R. a
été héliporté au Chuvparla
Rega.

Perte de maîtrise à Boudry
Plusieurs tonneaux
M. T. B., de Bevaix, montait
la rue Louis-Favre, hier à 11
h 10. A la hauteur dé l'im-
meuble No 62, il a perdu la
maîtrise de son auto qui a
heurté une voiture en sta-
tionnement sur le bord
gauche de la chaussée.
Sans se soucier des dégâts
commis, il a continué sur la
route cantonale en direc-
tion de Saint-Aubin. A la
hauteur de la bifurcation de
Perreux, il a heurta le nez
physique en bordure nord
de la route. Après avoir ef-
fectué plusieurs tonneaux,
sa voiture s'est immobili-
sée sur la chaussée peu
avant le pont. Blessé, M. T.
B. a été transporté par am-
bulance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Clément Heaton dans ses murs
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Plus de dix ans d'âpres re-
cherches auront été nécessaires
pour monter l'exposition consa-
crée à Clément Heaton. Intitulée
« Londres, Neuchâtel,- New
York », elle s'est ouverte offi-
ciellement samedi au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel,
ville où l'activité de l'artiste fut
la plus féconde.

Enfin! Oui, enfin , Clément Hea-
ton reçoit l'hommage qu'il mé-
rite à l'intérieur de murs qui lui
furent familiers - ceux du Musée
d'art et d'histoire - puisqu'il y
réalisa notamment le monumen-
tal décor pour la cage d'escalier.
Désormais, «plus personne ne
pourra passer dans le hall sans
avoir une pensée pour ce génial
artisan, artiste et ingénieur».

C'est par ces mots que Caro-
line Junier, directrice de l'insti-
tution, salua avant-hier une as-
sistance fournie et au sein de la-
quelle avaient pris place de
nombreuses personnes dont des
Fiarents ou amis avaient côtoyé
'artiste, qui a vécu à Neuchâtel

de 1893 à 1914. Parmi elles, sa
petite-fille Joy Nelson-Heaton,
venue expressément des Etats-
Unis, ainsi que Benoît Junod, pa-
rent de l'artiste et qui, en 1983,
s'était approché du musée (en
l'occurrence de Pierre von All-
men) pour promouvoir l'œuvre
de Clément Heaton.
TRAVAIL
GIGANTESQUE
«Ce projet était grand, trop grand
notre pour maison», admit Wal-
ter Tschopp. Le conservateur du
Département des arts plastiques
rendait ainsi indirectement hom-
mage au travail gigantesque réa-
lisé par son équipe, et plus parti-

culièrement par son assistante
Nicole Quellet-Soguel. Qui fut
longuement applaudie au terme
de son allocution, au cours de la-,
quelle-elle expliqua qu'il s'était
agi «de réunir les trois périodes
d'activité d'un artiste à la desti-
née étonnante, soit celles de
Londres, Neuchâtel et New
York».

Mieux (ou pire, c'est selon).
Clément Heaton, aujourd'hui
quelque peu tombé dans l'oubli,
ne s'est pas contenté d'exercer
ses talents en différents endroits,

«il s'est révélé être un artiste
multiple, travaillant le cuivre
comme le verre ou le papien>,
ainsi que le rappela le conseiller

¦«foramunal Biaise Duport, direc-
¦«teufdes Affaires culturelles de la
Ville de Neuchâtel. Mais heu-
reusement, face à la difficulté de
la tâche, «la passion aura le des-
sus », ce qui débouchera sur l'ex-
position désormais ouverte
(jusqu'au 9 février), ainsi que sur
une monographie de 224 pages
publiée aux Editions Gilles At-
tinger, à Hauterive. P.H

Walter Tschopp
Le conservateur du Département des arts plastiques a ex-
pliqué à quel point il avait été ardu de mettre l'exposition
sur pied. (ptr)

Des Apaches au village
Cortaillod: les vendanges ont été fêtées

Enfant de Cortaillod, le prési-
dent de commune Claude Meis-
terhans n'a pas caché son plai-
sir, vendredi soir, en s'adressant

-à ses concitoyens pour l'ouver-
ture de la 20e Fête de la ven-
dange.

Omniprésent samedi, le soleil
n'a pas manqué le rendez-vous
des «Carcoies» qui ont applaudi
un magnifique cortège humoris-
tique sur le thème «Corta-West».
Mais l'astre du jour n'a pas non
plus manqué son rendez-vous
avec la lune. A croire qu 'il y avait
un sorcier parmi les indiens (et
les jolies indiennes) de la fanfare
de Cortaillod-Boudry pour qu'il
s'éclipse partiellement durant le
défilé 

Eux aussi magnifiquement
costumés, les cow-boys et «cow-
girls» de saloon, animant le su-
perbe char du choeur mixte Echo
du Vignoble, ont tfès justement
remporté le premier prix du
concours de déguisernent, dans
la catégorie des groupes de plus
de cinq personnes. Les carica-
tures des conseillers communaux
et du shérif Eric Suter y ont sans
doute contribué!

Tagada, tagada, voilà les Dal-
tons... Quatre gosses qui ont ob-
tenu le premier rang des groupes
de deux à cinq personnes. Quant
à Benjamin Berger, il s'est classé
premier des «individuels», bien
qu'il n'ait pas suivi le thème im-
posé puisqu'il s'est présenté en
clown. Mignon!

Toujours très remarqué, le

Cortaillod
Depuis 1986, la Fête de la vendange n'avait pas connu une
météo aussi clémente. (sp)

Fans Club Rock n Dance a
poussé l'originalité jusqu 'à faire
tirer leur chariot de style western
par une... «deuch»! Des person-
nages déguisés "en' ' chapeaux
géants et de jeunes judokas
armés de coïts ont admirable-
ment complété ce cortège qui a
défilé aux sons de deux autres
fanfares: la Baguette de Neuchâ-
tel avec ses majorettes et la Mu-
sique militaire du Locle, dont le
chef Jean-Louis Urech n'est pas
inconnu dans la région puisqu 'il
est également directeur de l'As-
sociation musicale Cortaillod-
Boudry. Connu lui aussi, le trom-
pette Jean-Marc Paroz n'est
autre que l'administrateur com-
munal du village.

Et pour que la fête soit com-
plète, Claude Genoud et Pierre-
André Perriard se sont levés tôt,
samedi, pour préparer les 200
litres- de soupe aux pois (une
cuvée exceptionnelle!) vendus
au profit de l'Hôpital-maternité
de La Béroche.

Quant aux stands alignés sur la
rue des Coteaux, un effort parti-
culier a été fourni. On a même
construit un saloon avec ses ty-
piques portes battantes!

Aux dires du conseiller com-
munal Samuel Stubi, il faut re-
montera 1986pourretrouverune
météo aussi clémente à la Fête de
la vendange. Cette année, il y a
vraiment eu du nouveau sous le
soleil de l'ouest; et aussi à l'est...
de la rue des Coteaux où l'on
trouve même une «maison
close»! (clg)

AGENDA
Expo 2001
Transports,
environnement,
incidence sur l'emploi...
L'Exposition nationale ne
manque pas de soulever
des interrogations. Des
élu(e)s et membres du Parti
ouvrier et populaire (POP)
proposent d'en débattre de-
main mardi à 20 h au Res-
taurant du Clos-de-Ser-
rières, à Neuchâtel.

Musée d'art et d'histoire
Visite guidée
Demain mardi, au Musée
d'art et d'histoire, à Neu-
châtel, Nicole Quellet-So-
guel propose une visite gui-
dée de l'exposition Clément
Heaton de 12 h 15 à 13 h 15.

mm i
6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal. 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.30, 19.00 Flash Infos. 6.15 PMU
+ rapports. 6.50 Sports. 7.15 PMU +
rapports. 7.40 Eclats de bulles. 8.45
Le jeu du pied gauche. 8.50 Petites
annonces. 11.45 Carré d'As (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.45
Sports-Contacts. 13.00 Les nais-
sances. 13.10 Les anniversaires.
13.50 Petites annonces. 17.30 Tic-
ket Corner. 19.30 Magazine portu-
gais. 20.30 Musique non-trop (jus-
qu'à 6.00).

Chapeaux à foison
Exposition mycologique à Bevaix

Pour ses 25 ans, la société my-
cologique de Bevaix et environs
a frappé un grand coup ! Elle a
présenté à la grande salle de Be-
vaix près de 300 espèces, qu 'elle
a eu de la peine à trouver en rai-
son des conditions atmosphé-
riques de ces derniers jours.

Chaque espèce était présentée
avec ses caractéristiques: nom
savant, nom commun, et la men-
tion «comestible» ou «véné-
neux».

Cette exposition a connu un
très grand succès de fréquenta-
tion.

Par ailleurs , on pouvait faire
contrôler sa cueillette , visionner
des films ou des dias, consulter
une très belle série d'ouvrages
spécialisés et surtout... déguster
d'excellentes croûtes aux cham-
pignons. La prochaine exposi-
tion aura lieu dans deux ans. (st)
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L'envol du Papillon
Travers : grande fête pour l'inauguration de l'Annexe rénovée

Il a fière allure, le bâtiment de
l'Annexe à Travers, rénové de
fond en comble et agrandi par
l'adjonction de deux ailes. Sa-
medi soir, la salle polyvalente
était remplie pour l'inaugura-
tion officielle. Une fête agré-
mentée par les sociétés locales
du village et animée par l'in-
contournable Jean-Mi.

Construit au début du siècle, le
bâtiment de l'Annexe n'en finis-
sait pas de mourir à petit feu.
Après le refus de la population
d'ériger un complexe sportif
neuf, la rénovation de l'Annexe
n'en devenait que plus urgente.
En juin 1993, une commission
d'étude est nommée. Quelques
mois et une douzaine de séances
de travail plus tard, la commis-
sion présente deux projets.

Le législatif opte pour le pro-
jet Papillon, ainsi appelé en rai-
son de l'agrandissement du bâti-
ment par l'adjonction de deux
ailes. Un crédit de 28.000 francs
est voté afin d'affiner les projec-
tions. Fin 1994, les conseillers
généraux libèrent un crédit de
2,3 millions de francs pour les
travaux. Une somme qui ne sera
pas dépassée.
LIFTING COMPLET
Il s'agit de rénover le bâtiment,
en mal d'entretien depuis des dé-

L'Annexe à Travers
La salle polyvalente était comble

cennies, d'une part, et de
l'agrandir, d'autre part. Ce lif-
ting complet a engendré la créa-
tion d'une salle polyvalente, de
belle facture, utilisable tant pour
les activités sportives que pour
les spectacles. Alors que l'aile

ouest abrite une grande scène,
l'aile est accueille un bar-foyer
indépendant d'une capacité
d'une trentaine de places.

L'Annexe fait également of-
fice de collège. Aussi, une salle

blés depuis l'extérieur, complè-
tent l'infrastructure.

Samedi soir, l'Annexe a offi-
ciellement pris son envol. Pour
cette inauguration, les sociétés
locales ont été mises à contribu-
tion. La fanfare La Persévé-
rante, la gym dames et hommes,
les accordéonistes de l'Echo du
Vallon, l'Union chorale Couvet-
Travers se sont succédé sur la
scène. Entre les prestations, des
sketchs écrits par Daniel Dela-
chaux ont fait rire l'assemblée,
histoire de passer en revue les
anecdotes du chantier.
PARTIE OFFICIELLE
Au cours de la partie officielle,
Daniel Ruffieux , président de
l'Association des sociétés lo-
cales, n'a pas manqué de remer-
cier la commission de construc-
tion pour l'immense travail
fourni. Président de cette com-
mission, Gilles Pavillon a manié
l'humour, acide parfois, en don-
nant la recette... en habit de
cuistot s'il vous plaît ! de la réno-
vation de l'Annexe. Les ingré-
dients? Du liquide de l'Etat, de
blé de la Loterie romande et de
l'oseille cueilli au bord de la
LIM...

Le mot de la fin est revenu à

(Impar-Galley)

des maîtres a été construite et
une salle de classe supplémen-
taire aménagée. En outre, le bâ-
timent a été doté de sanitaires
dignes de ce nom et de toilettes
pour les personnes handicapées.
Douches et vestiaires, accessi-

Charles Kung, président du
Conseil communal. Il a incité
chacun à profiter de l'Annexe,
tout en respectant le règlement.
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VAL-DE-RUZ
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31
VAL-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Montmollin
Antoinette a eu 90 ans
Antoinette Steiner Jean-
maire vient de fêter à
Montmollin son nonan-
tième anniversaire, puis-
qu'elle est née le 3 octobre
1906 au Linage, près de
Coffrane. Avec sept en-
fants, un bout du domaine
familial avait été transfor-
mé en buvette, et nom-
breux sont ceux qui se
souviennent d'y avoir
mangé des coquelets, spé-
cialité de la ferme.

La nouvelle nonagé-
naire a fêté son anniver-
saire d'abord en compa-
gnie de ses deux enfants,
Michel et Walther Thomi,
son petit-fils et trois ar-
rièfe-peiités-fiIfésJ Apres
son veuvage, elle a encore
fait un bout de route avec
Fernand Steiner, jusqu'au
décès de ce dernier. Elle a
livré le secret de sa longé-
vité, soit de ne jamais s'ar-
rêter. Cette dame tranquille
s'occupe seule de son mé-
nage, et jouit d'une excel-
lente santé. Toujours gaie
et en activité, elle part tout
au long de Tannée en
course avec ses amis, des
aînés de Montmollin. Mais
c'est certainement parce
qu'elle joue aux cartes
avec sa voisine que sa mé-
moire est encore intacte.
Elle a évoqué ses cueil-
lettes de morilles et d'au-
tres produits comestibles.

Maintenant, ce sont ses
fils qui les lui rapportent.
Auparavant domiciliée aux
Geneveys-sur- Coffrane,
Antoinette Steiner est ins-
tallée à Montmollin depuis
1965.

La commune est égale-
ment venue la fleurir. Sur
le «Rocher», reine Antoi-
nette, longue vie vous
souhaitons! (agi)
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Marx a fait tôurÉ-èi" les tables
• , * - i

Le Louverain: le communisme est mort, le marxisme vit encore

Jamais ceux qui se sont réclamés
d'une pensée comme le marxisme
n'ont essuyé d'échec aussi cuisant
dans l'Histoire, par la destruction
du mur de Berlin. Et pourtant, le
fantôme de Karl Max peut en-
core continuer à venir hanter la
société actuelle et son système
d'économie néo-libérale. Le
grand philosophe du siècle passé
a donc fait tourner samedi, au-
dessus des Geneveys-sur-Cof-
frane, les tables du Louverain, en
livrant un message sans aucune
nostalgie du passé. Karl Marx
reste très actuel, même si le com-
munisme est mort.

Le Louverain, en organisant
avec Alain Bringolf, secrétaire
cantonal du POP, cette journée
de réflexion sur Karl Marx, a
pris le pari d'éviter de faire un
séminaire du souvenir. Pari tenu
samedi devant une cinquantaine
de personnes, parce que ces der-
nières ont chacune leur propre
idée de l'actualité de la pensée de
ce grand philosophe.

Pas de place pour la nostalgie,
car il est impossible de faire un

amalgame entre un courant de
pensée et ses dérivations ulté-
rieures. Marx n'était ni menche-
vik, ni bolchevique, ni même
marxiste, comme il l'a écrit.

Dès lors, il s'est agi de
confronter une pensée dévelop-
pée dans un contexte économi-
que et politique bien précis, celui
du XIXe siècle, à la réalité d'au-
jourd'hui, et en particulier à la
conception actuelle du capita-
lisme. Les champions du néo-li-
béralisme n'ont pas, de l'avis des
conférenciers du Louverain de
samedi, trouvé la panacée.

Car toute leçon donnée com-
porte la conviction qu?elle est
exclusive, et par conséquent, va
à rencontre des principes égali-
taires de la société sans classe,
but ultime de la pensée de Marx.
Les participants à cette journée
ont ainsi lancé quelques bande-
rilles au Livre blanc de David de
Pury et à sa conception de l'éco-
nomie.

Comme l'a indiqué le profes-
seur Fabrizio Sabelli, «notre so-
ciété va certainement imploser,
car notre système d'économie li-

bérale souffre maintenant plei-
nement de ses nombreuses
contradictions. En particulier, il
réduit le nombre de consomma-
teurs tout en voulant intensifier
la consommation».
PAS D'ORTHODOXIE
CHEZ MARX
Le professeur de théologie
Pierre-Luigi Dubied a, quant à
lui, esquissé ce que Marx légue-
ra à la postérité. C'est surtout
l'idée que l'œuvre du philosophe
ne peut être récupérée par une
certaine orthodoxie. L'Histoire
l'a d'ailleurs déjà démontré. «La
notion de vérité relève de la reli-
gion», a surenchéri Fabrizio Sa-
belli.

Le débat s'est recentré sur
l'Homme en fin de journée,
pour conclure sur un note relati-
vement optimiste. «La société
doit pouvoir se nourrir du dialo-
gue de ses différents acteurs
pour faire émerger ce qu'elle en-
tend par le bien commun», a dé-
claré le professeur Yves
Schwartz, d'Aix-en-Provence.
«Même si cela est difficile, il faut

que les politiques s'en soucient
davantage». Afin que l'exercice
tenté avec brio sur Marx il y a
deux ans par le Musée d'ethno-

graphie de Neuchâtel ne de-
meure pas dans l'abstraction in-
tellectuelle.

Philippe CHOPARD

Fabrizio Sabelli (à gauche) et Yves Schwartz
Les deux professeurs invités du Louverain samedi ont
lancé un débat sur Marx en actualisant la pensée du grand
philosophe. (E)
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BRÈVES
Sonceboz
A pied sur la NI 6
Dans le cadre de ses jeudis
verts, Pro Senectude, pro-
pose ce jeudi à 25 partici-
pants de procéder à une vi-
site des chantiers de la N16
sur le site de Sonceboz.
Cette visite, d'une durée ap-
proximative de trois heures,
sera conduite par un res-
ponsable des travaux. Les
personnes intéressées par
cette proposition sont priées
de le faire savoir au bureau
tavannois de Pro Senectute,
tel. (032) 91.21.20.

Aménagement
du territoire
Pour Perles et Tramelan
La commune de Perles veut
réviser ses zones à planifica-
tion obligatoire, élaborer un
programme d'équipement et
compléter la réglementation
fondamentale en matière de
construction en y incluant
une zone de danger. Le
gouvernement bernois a ac-
cordé une subvention de
22.000 francs en faveur de
ce projet. Dans la même
séance, l'exécutif cantonal a
décidé de subventionner à
raison de 87.000 francs les
travaux liés à l'intention de
la commune de Tramelan de
procéder à une révision
complète de son aménage-
ment local, (oid)

Nidau
Chauffage au bois
La maison de bourgeoisie
de Nideau sera équipée d'un
système de chauffage aux
copeaux de bois, couplé à
une petite centrale chaleur-
force. Le bois de chauffage
proviendra de la forêt de la
commune bourgeoise. La
centrale chaleur-force fonc-
tionnera au gaz naturel.
Dans un deuxième temps,
l'école voisine de Beunde
devrait être connectée à
l'installation. Le canton de
Berne subventionne ce pro-
jet à raison de 260.000
francs, (oid)

Les champs produisent du compost
Courtelary teste une formule de ramassage de déchets verts

II y a longtemps que les écolo-
gistes avertis ne sont plus
seuls à se soucier du traite-
ment des déchets. Dans le
canton de Berne, même si la
commune de Saint-lmier joue
sa partition en solitaire, l'in-
troduction de la taxe au sac a
accéléré la prise de conscience
de la population. Bientôt la lé-
gislation cantonale englobera
l'interdiction de déposer des
déchets organiques dans les
décharges et l'obligation de
tri. Cest dans cette perspec-
tive qu'à Courtelary est testée
la formule du compostage en
bord de champ.

-

Aujourd'hui, plus aucun agri-
culteur suisse n'ignore que, dans
l'avenir, son métier se distingue-
ra sensiblement de son labeur
d'hier. Comme de nombreuses

autres familles paysannes, a
Courtelary, les Gerber s'effor-
cent de négocier ce virage au
mieux. En tête de leurs priorités,
ils placent la diversification de
leurs activités.

Ce n'est pas parce qu'il exerce
la profession de chauffeur que
Fritz, le fils, se désintéresse de
l'avenir agricole. Et s'il est un
fait qui le dérange, c'est bel et
bien l'incinération des matières
organiques issues des jardins fa-
miliaux et des terrains de sport.

Pour lui, c'est un non-sens
dans la mesure où l'agriculture
en général est soumise à des
contraintes écologiques tou-
jours plus fortes et que le com-
post peut améliorer les sols
lourds pauvres en matière orga-
nique. En Suisse alémanique, le
compost en bord de champ est
une formule probante tenant
compte de ces deux conditions.
FRUCTUEUX ENTRETIEN
Avec son père Rudolf, Fritz
Gerber se rend sur des exploita-
tions où cette méthode est appli-

Une première régionale
Couramment pratiquée en Suisse alémanique, l'idée de déposer des déchets verts sur les
champs afin de les composter est, sur l'initiative de Fritz Gerber, actuellement testée à
Courtelary. (Impar-Chiesa)

quée avant de peaufiner un
concept destiné à l'exécutif de
Courtelary. Père et fils sauront
trouver les mots.

Non seulement, il est décidé
de procéder à un essai mais en
plus les conseillers acceptent de
financer, pour moitié, l'achat
d'une machine nécessaire à pa-
reille opération. Au milieu du
village, l'aménagement d'un ga-
rage en dépôt pour permettre
aux habitants de déposer leurs
déchets complète le dispositif à
mettre en place.
CONDITIONS
À RESPECTER » % -

-i?e_6ai a-démarré début juillet.
Hebdomadairement, Fritz Ger-
ber vient prélever les déchets

verts déposes au dépôt et les
amène au bord d'un de ses
champs. Après un tri rapide
pour éliminer la matière non-
compostable, il les dispose en un
tas allongé.

Le compostage naturel exige
de l'air. Aussi, la machine à re-
tourner les andains est-elle à
l'œuvre deux fois par semaine.
Plus épisodique est l'emploi
d'un camion équipé d'un
broyeur de branches qui, de
Kirchberg, entreprend le dépla-
cement de Courtelary chaque
fois que le volume de stockage
l'exige.
SUBSTITUT DE QUALITÉ
Autre règle respectée dans l'ex-
périence en cours: pour éviter le

lessivage des éléments nutritifs
que favoriseraient des pluies
abondantes, une couverture
synthétique est disposée sur le
tas dont l'emplacement doit
changer 3 à 4 fois par année afin
d'éviter une trop forte fertilisa-
tion du sol naturel.

Mûr après 3 à 4 mois, le com-
post s'offre comme une alterna-
tive aux engrais du commerce. A
Courtelary, la population, dont
Fritz Gerber souligne à quel
point, au niveau du tri, elle joue
consciencieusement le jeu, pour-
ra bientôt s'en persuader. Les
premiers échantillons de cette
production naturelle lui seront
remis au début du mois de no-
vembre, (nie)

Collaboration en fermentation
Courtelary n'est pas le seul village à attendre les enseignements de
l'expérience de traitement de déchets verts, actuellement menée
sur son territoire. De Sonceboz à Villeret, ce test est suivi avec
attention. La prochaine interdiction cantonale de déposer des dé-
chets organiques dans les décharges publiques et privées explique
cet intérêt.

Dans la vallée de Tavannes, la tournée verte a nécessité la mise
en place d'une infrastructure conséquente et onéreuse. Par rapport
à un système centralisé, celui de Courtelary limite les coûts de
transport. Chaque commune peut sur son sol organiser le proces-
sus complet de l'opération, du ramassage de la matière à la distri-
bution de compost.

L'échange de matériel constituerait pour la coopération inter-
communale un terrain fertile. Pour l'instant, ce projet ne se trouve
qu'au stade des intentions.

Dans le vallon de Saint-lmier, le compostage en bord de champ
joue actuellement son avenir dans le chef-lieu du district, (nie)

HJ8" Radio Jura bemoii

8.45 RJBulle. 8.50 Les naissances.
9.00 Flash. 9.05 Bariolage. 9.15 RJ-
Bulle. 9.30 Chronique TV. 10.00 Fla-
sh. 10.05 Les Magazine de RJB.
11.00 RadioMania. 11.30 L'apéro.
11.45 Qui dit quoi? 12.00 Les titres
de l'actualité. Météo. 12.05 Les activi-
tés villageoises. 12.15 Le journal de
la mi-journée. 12.30 RadioMania.
12.35 L'Agenda. 13.00 A l'occase.
13.40 Les naissances. 13.50 RJBulle.
14.00 100% musique. 16.00 Flash.
16.05 Métro musique. 16.15 Le CD
de la semaine. 16.30 Le jeu du mot
qui manque. 16.45 Chronique TV.
17.00 Flash. 17.20 Les activités villa-
geoises. 17.30 Top 40. 17.45 Jeu.
18.00 Le journal du soir. 18.30 Lectu-
re. 19.00 Flash. 19.05 100% Mu-
sique.

Pas d'inquiétude
Administration décentralisée

La reforme de l'administration
bernoise ne doit pas remettre en
question le principe de son appli-
cation décentralisée dans le Jura
bernois. Le député André Le-
comte peut être rassuré. Le gou-
vernement bernois partage son
avis.

Ses craintes de voir le Jura ber-
nois sortir perdant de la réorga-
nisation de l'administration
cantonale ont conduit l'agrarien
de Diesse et huit cosignataires a
déposer une motion, dont l'ur-
gence avait été refusée en juin
dernier, mais que le gouverne-
ment suggère aujourd'hui au
Grand Conseil d'adopter.
UN STATUT
PARTICULIER
André Lecomte argumente que
l'administration décentralisée
dans le Jura bernois répond à
des impératifs linguistiques et
politiques. L'autonomie pro-
gressive prônée par le gouverne-
ment doit être comprise comme
une action visant à créer une
forme de régionalisation.

Il est évident que dans ce ca-
dre, poursuit l'agrarien de
Diesse, les affaires seront trai-
tées avec plus d'efficacité, sur
place, dans la mentalité propre à
la région, sans intermédiaire et
sans les lenteurs occasionnées
par les méandres administratifs
centralisés.

A toutes fins utiles, André Le-
comte rappelle, dans sa motion,
que la charte fondamentale du
canton de Beme institue un sta-
tut particulier pour le Jura ber-
nois lui permettant de conserver
ses particularités, ce qui passe

notamment par des structures
administratives propres:
PRINCIPE RIGOUREUX
APPLICATION SOUPLE
Dans sa réponse, l'exécutif ber-
nois se dit conscient des obliga-
tions découlant de la Constitu-
tion cantonale. Cette précision
apportée, il affirme n'avoir nul-
lement l'intention de déroger
aux principes qu'il a défini lui-
même au sujet de sa politique
concernant le Jura bernois.

Commentant les réforme ef-
fectuées ou proposées ces der-
niers temps - organisation judi-
ciaire, police, administration des
forêts, écoles d'agriculture, psy-
chiatrie - le gouvernement ob-
serve que ces mesures modifient
sans doute l'administration can-
tonale dans le Jura bernois, mais
sans, cependant, remettre fon-
damentalement en cause le ca-
ractère décentralisé de cette ad-
ministration.

Ces décisions illustrent un
credo: les structures d'une admi-
nistration doivent être adaptées
en fonction des besoins qui évo-
luent. Appliqué, ce principe si-
gnifie qu 'il n'est pas concevable
d'exclure des déplacements ou
des suppressions de services et
de postes dans le cadre d'une
restructuration.

La conclusion de la réponse à
la motion Lecomte donne à
l'exécutif l'occasion de préciser
que les services créés dans la ré-
gion pour tenir compte de son
statut particulier seront mainte-
nus.

De plus, il ne sera pas envisa-
gé de supprimer dans le seul
Jura bernois des services décen-
tralisés qui seraient préservés
dans le reste du canton, (nie)
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L'art de dire merci
Saint-lmier: soir de fête pour le Foyer des jeunes

Le bénéficiaire d'un don peut
avoir de la peine à exprimer sa
gratitude. Les 27 pensionnaires
du Foyer des jeunes de Saint-
lmier pourraient conseiller qui-
conque se trouverait dans l'em-
barras. Lorsqu'ils disent merci, il
le font avec une profonde sincéri-
té.

les unionistes étaient repartis en-
chantés de la soirée que les
jeunes leur avaient réservée pour
les remercier de leur geste.

Vendredi soir, un même ravis-
sement réunissait les administra-
teurs et les collaborateurs de la
Caisse d'Epargne du district de
Courtelary.

La remise d'un chèque de
10.000 francs délivré par cet éta-
blissement bancaire pour per-
mettre à l'infrastructure du
foyer imérien d'être complétée
d'une place de jeux, s'est dérou-
lée dans une chaleureuse am-
biance. Ont pu s'en délecter, ou-

Echauffement maîtrisé
Avant de se dépenser sur une place de jeux construite à
leur intention, les pensionnaires du Foyer des jeunes se
sont illustrés sur scène. (Impar-Chiesa)

tre les gens liés au donateur, les
membres du conseil de direction
du Foyer des Jeunes et les repré-
sentants de l'association des œu-
vres d'utilité publique (AOUP)
dans laquelle cette institution est
intégrée.

UN ESPRIT D'ÉQUIPE
L'implication des jeunes se sera
révélée déterminante dans la
réussite d'une cérémonie qui très
vite s'est débarrassée de son ca-
ractère officiel pour se transfor-
mer en un superbe moment
d'échange. Le mérite des adoles-
cents est d'autant plus grand
qu'ils ont su conférer à cette soi-
rée un cadre familial alors que
l'effritement de leur univers per-
sonnel leur vaut d'avoir dû re-
courir à une aide extérieure pour
déjouer les pièges de l'existence.

A en juger par les liens qui les
unissent aujourd'hui, visibles
aussi bien lors du spectacle
qu'ils ont conçu et interprété
que lors des rangements qui
l'ont suivi, ces jeunes sont bien
décidés à jouer la carte de la soli-
darité pour favoriser leur déve-
loppement.

Directeur d'une institution
depuis plus de 10 ans installée à
Saint-lmier, Alain Veya est le
premier à s'en féliciter: «Pour
être efficace, l'action pédagogi-
que doit pouvoir s'appuyer sur
la présence d'un véritable esprit
d'équipe».

Bientôt , une place de jeux
spécialement aménagée contri-
buera à solidifier cette indispen-
sable base.

(nie)

Dans son propos, Remy Aellig,
président du comité de direction
du Foyer des jeunes, a eu bien
raison de prétendre que les an-
nées pouvaient se suivre et se
ressembler. L'automne dernier,



Un succès décoiffant
Saignelégier : troisième Fête de la montgolfière

Samedi et dimanche, la 3e
Fête de la montgolfière, favo-
risée par un temps idéal, a
connu un succès sans précé-
dent, attirant plus de 20.000
personnes dans le chef-lieu
franc-montagnard.

Une trentaine de montgolfières
ont sillonné le ciel dès samedi
matin, créant une symphonie de
couleurs fort appréciée. Au fil
de la journée, les rangs du public
ont grossi et, dimanche, c'est la
foule des grands jours des ren-
dez-vous équestres qui se pres-
sait autour de l'hippodrome du
Marché-concours.

UNE RICHESSE VARIÉE
Samedi, les spectateurs ont pu
assister à l'envol de la montgol-
fière pilotée par le Zougois Pa-
trick Schmiedle qui est montée à
9010 mètres d'altitude, emme-
nant dans sa nacelle un copilote,
un photographe et la coiffeuse
de Courtedoux Anita Saner qui,
à cette altitude, a procédé à une
coupe de cheveux. Cet exploit
remplira désormais une page
dans le célèbre Livre des re-
cords.

Grâce à une liaison par radio,
le public a pu prendre part à la
montée de l'aéronef. La tempé-
rature était de 45 degrés sous
zéro à cette altitude, atteignant

Saignelégier
Un trentaine de montgolfières ont sillonné le ciel

moins 20 degrés dans la nacelle,
par les effets de réflexion de la
chaleur dégagée par les brûleurs.

Au sol, le public a pu admirer
les évolutions de modèles ré-
duits télécommandés: des héli-
coptères se livrant à des figures
audacieuses, des cerfs-volants
faisant miroiter leurs couleurs

chatoyantes sous le chaud soleil
et encore des avions de modèles
réduits tout aussi impression-
nants.

Que dire encore des ULM et
d'autres acteurs de la fête, les
cracheurs de feu, jongleurs, le
clown Vijoli , des équilibristes,
sans oublier les artisans de tout

(Photo Impar- Leuenberger)

poil, le tout offert pour un prix
d'entrée des plus modiques.
SALLE COMBLE
En début de soirée, l'astronaute
Claude Nicollier a présenté,
dans la salle de l'Hôtel de Ville
archicomble, un exposé des plus
intéressants sur sa participation
à plusieurs missions dans l'es-

pace. Le spationaute suisse se
prépare d'ailleurs à une pro-
chaine sortie, qui consistera en
un assemblage de la station or-
bitale internationale, mission
qui aura lieu avant la fin du siè-
cle.

En soirée, le spectacle a été
tout aussi prenant , grâce à la
magie des apprentis-coiffeurs
qui ont créé, sur le thème aérien,
des coiffures ébouriffantes du
meilleur effet. Se sont aussi pro-
duits les élèves de l'école de
danse de La Castou qui ont pré-
senté un spectacle de qualité. Ce
fut ensuite la féerie du gonflage
nocturne des montgolfières , au
son de musiques très évoca-
trices.

UN SUCCES DECOIFFANT
Cette manifestation a donc été
couronnée par un succès hors
du commun qui a eu et aura des
répercussions touristiques de
premier ordre. La preuve est
ainsi faite que, sur la base d'un
engagement résolu plutôt qu 'à
travers des rapports et des ex-
pertises, il est possible de pro-
mouvoir un tourisme populaire
qui met la région en valeur.

Il faut donc tirer un grand
coup de chapeau aux organisa-
teurs emmenés par le président
Jean-Claude Rossinelli et Mau-
rice Jobin. La fête de la mont-
golfière a ainsi conquis une
place de choix dans les manifes-
tations jurassiennes. Les nom-
breux participants à des' vols
personnels en apportent une
confirmation éloquente. V. G-.

BRÈVES
Porrentruy
Piéton renversé,
motocycliste en fuite
La police cantonale indique
que, dans la nuit de samedi
à dimanche, vers 3 h 15, un
piéton qui cheminait sur la
route principale reliant
Courtedoux à Porrentruy a
été happé par un motocycle.
Blessé sérieusement, le pié-
ton a dû être hospitalisé à
Porrentruy au moyen de
l'ambulance demandée par
un automobiliste de passage
environ une demi-heure
après les faits. Quant au mo-
tocycliste, il a continué sa
route sans se soucier de
l'état du blessé. La police
lance un appel à toute per-
sonne pouvant fournir des
informations sur cet acci-
dent, tél. 066 215.353.

(comm-vg)

Saignelégier
La déchetterie déplacée
A partir du 21 octobre, la
commune de Saignelégier a
décidé de déplacer la dé-
chetterie de la halle-cantine
vers la zone industrielle du
village. Cette déchetterie est
très utilisée et elle accueille
huiles, verre, aluminium, fer
blanc et piles, (mgo)

De très belles allureŝ ! j
90e du Syndicat chevalin du Haut-Plateau

Le magnifique cadre de la berge-
rie des Fonges, propriété de Mu-
riaux sur terre des Bois, a servi de
décor au 90e anniversaire du
Syndicat chevalin du Haut-Pla-
teau. Dans cet espace sompteux,
les attelages ont rivalisé d'élé-
gance tandis qu'une vague de
jeunes, la relève, s'en donnaient à
cœur joie sur leurs montures.
Quelques traces de retrouvailles
empreintes d'amité autour du
cheval des Franches-Montagnes.

«Sachez garder la ténacité et
l'orgueil de vos ancêtres»: voilà
résumé le discours de Clément
Saucy, vétérinaire aux Brëuleux
et actuel président du SCHP. La
partie protocolaire de ce jubilé
s'est résumée à sa plus simple ex-
pression, laissant une large place
à des prestations équestres de
tout genre.

Le SCHP, qui recoupe l'ouest
des Franches-Montagnes avec

Trois présidents marquants
Clément Saucy, l'actuel président, Gérard Froidevaux et
Raymond Baume.

(Photo Impar-Gogniat)

une partie de Mont-Soleil, est
d'une année plus âgé que le Syn-
dicat des Franches-Montagnes.
Et l'union entre les deux syndi-
cats de la montagne n'est pas
pour demain. Chacun tient à ses
spécificités, chacun pouvant ap-
porter sa note à l'élevage du cru.

Pour Raymond Baume, qui a
présidé de longues années le
SCHP, ce syndicat a fourni le
plus grand nombre d'étalons au
haras. Certes, dit-il, la qualité
des juments est peut-être infé-
rieure à celle de ses voisins, mais
le potentiel héréditaire est là.

On en veut pour preuve des
reproducteurs qui se nommaient
Quodex, Braconnier, Rama et
Prophos, et plus près de nous,
Judàa (même s'il vient du Bé-
mont) ou encore Horace. Ils ont
marqué le type du Haut-Pla-
teau.

La passion du cheval anime
ce syndicat. Ce ne sont pas les
Jobin des Bois, les Cattin et les
Surdez du Peuchapatte, les Ger-
ber de Mont-Tramelan, les Cat-
tin de Sous-La-Velle, les Tripo-
nez, les Baume et les Boillat des
Brëuleux, Les Chapatte de la
Chaux, les Frésard de Muriaux
ou encore les Boichat du Peu-
Péquignot qui démentiront cette
passion.

Bref, le SCHP a de belles al-
lures et la relève est assurée pour
souffler les 100 bougies. Mgo

AGENDA

Musée des arts
de Moutier
René Fendt à l'honneur
Sous le titre «30 ans de
peinture», une exposition
consacrée à René Fendt,
peintre d'origine bâloise, qui
s'est établi au Cerlatez pour
y décéder récemment, va
s'ouvrir le vendredi 4 octo-
bre au Musée des arts de
Moutier. Une visite com-
mentée est prévue le di-
manche 20 octobre à 11
heures. L exposition sera
ouverte jusqu 'au 17 novem-
bre du mercredi au di-
manche, (mgo)

5.58 Ephéméride. 6.00 Infos FJ. 6.08
Le journal du matin. 6.30 Flash FJ.
7.05 Le journal du matin. 7.15 Parti
pris. 7.30 Flash FJ. 8.00 Infos FJ.
8.05 Le journal du matin. 8.30 Flash
FJ. 9.05 Transparence. 9.30 A la
mode du chef. 10.05 Transparence.
10.15 Odyssée du rire. 11.05 Eldora-
dio. 11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.30 Echos. 11.45 Jeu du rire.
12.00 Infos titres. 12.15 Jura Midi.
12.35 Météo. 12.45 Destination dé-
couverte. 12.55 Trock en stoc k.
13.00 Platine. 13.30 Verre azur.
16.03 Sortie de secours. 17.03 Sor-
tie de secours. 18.00 Jura soir. 18.17
Météo. 18.20 Question de temps.
18.30 Rappel des titres. 19.00 Fré-
quence jazz. 19.31 Les ensoirées.
0.00 Trafic de nuit

Electrique et éclectique
Fête du village a Muriaux

Pour souffler les dix bougies de
la renaissance de la fête du vil-
lage, les jeunes de Muriaux
avaient mis les bouchées dou-
bles. Avec un coup d'envoi dé-
coiffant vendredi soir servi par
une jeune formation franc-mon-
tagnarde, les «Quick Temperel».

On ne peut pas vraiment dire
que leur musique fut tempérée.

Elle fit au contraire vibrer les
murs en béton de l'enceinte qui
l'abritait. Un groupe électrique
certes mais plein de promesses.

Les visiteurs plus modérés
dans leurs goûts musicaux se ra-
battirent sur les auberges du lieu
qui résonnaient aux sons de l'ac-
cordéon. Bref, il y en avait pour

tous les goûts, avec des jeux
pour les jeunes, un bicross pour
les sportifs alors que le village
était littérallement envahi same-
di soir et dimanche, le public dé-
bordant de la fête de la montgol-
fière sur Muriaux.

En résumé, une cuvée du
dixième qui va laisser des traces
sur certains organismes... Mgo

Expédition a Lengnau

A bord de deux cars, une septan-
taine de membres du groupe Bé-
lier se sont rendus en terre ber-
noise samedi. Ils sont allés débou-
lonner une ancienne roue de bois
dentée fixée devant le siège de la
Banque Cantonale de Berne à
Lengnau près de Bienne. Les
jeunes autonomistes estiment que
cette roue a été volée en son
temps et qu'elle devait retrouver
le patrimoine jurassien.

Sur place, le Bélier a rapidement
déboulonné cette roue qui pro-
vient d'une ancienne scierie de
Bollement (Saint-Brais). L'Etat
de Berne avait fait rasé le bâti-
ment par l'armée en 1972 et un
colonel avait emporté cette pièce
ancienne.
LA POLICE INTERVIENT
A Lengnau, les jeunes sépara-
tistes ont distribué des tracts du-
rant le quart d'heure qu'à duré

A Saint-Brais
Le Bélier devant son trophée. (Photo Gogniat)

1 opération pour expliquer leur
geste. Un homme, muni d'un
couteau de boucher, a tenté de
faire peur aux membres du Bé-
lier. En vain. Après quoi la roue
a été fixée sur une remorque ac-
couplée à une jeep avant d'être
encadrée par les deux cars pour
prendre la route.

La police soleuroise est inter-
venue peu après Balsthal pour
stopper le convoi sur le côté.
Mais, quelques minutes après, le
Bélier se défilait et reprenait la
route encadré par les deux voi-
tures de police soleuroise qui re-
nonçait à leur action à l'entrée
de Moutier.

La roue a été remise aux
autorités de Saint-Brais et une
lettre a été adressée au Gouver-
nement jurassien pour prendre
en charge cette pièce historique.
«La roue tourne» écrit le Bélier.
«Nous avons repris ce qui nous
appartient». Mgo

Le Bélier rapatrie
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[llri jïjp Suisse romande

7.00 Euronews 8.30 TSR-dialogue 8.35
Top models (R) 8.55 La valse dans
l'ombre. Film américain de Mervin Leroy
(1940). Avec Robert Taylor, Vivien Leigh.
10.45 Les feux de l'amour 11.30 Une his-
toire d'amour 12.00 TSR-dialogue 12.05
La vie de famille. Steve craque 12.30 Zig
Zag café 12.45 TJ-midi 13.00 Zig Zag
café 13.30 La vengeance aux deux vi-
sages 14.15 L'as de la crime. Charité
mal ordonnée 15.05 Pacific Beach 15.30
La croisière s'amuse. Les sirènes 16.20
Bus et compagnie. Les anges de la nuit
Océane 17.25 Lois et Clark 18.15 Top
Models 18.40 Rigolot 18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions 19.15 Tout sport Banco
Jass 19.20 Les nouvelles Babibou-
chettes 19.30 TJ-soir/Météo.
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Jlfl 1 France 1

6.05 Intrigues 6.30 Mésaventures 7.00
TF1 info 7.10 Salut les Toons 8.30 Télé
shopping 9.00 Affaires étrangères 9.40
F.D.M 10.05 Cas de divorce 10.40 L'hô-
tel des passions 11.35 L'avis des bébés
11.40 La roue de la fortune 12.10 Cuisi-
nez comme un grand chef 12.15 Le juste
prix 12.50 A vrai dire 13.00 Journal 13.35
Femmes 13.40 Les feux de l'amour
14.35 Dallas 15.30 Hôtel 16.25 Une fa-
mille en or 16.55 Club Dorothée 17.35
Jamais 2 sans toi... 1 18.10 Le rebelle
19.00 L'or à l'appel.

1
France 2

6.00 La vallée des peupliers 6.30 Télé-
matin 8.30 Un livre, des livres 8.35
Amoureusement vôtre 9.00 Amour, gloire
et beauté 9.30 Matin bonheur 11.05 Fla-
sh info des sourds et des malentendants
11.15 Motus 11.45 Les Z'amours 12.15
Un livre, des livres 12.20 Pyramide 12.59
Journal 13.30 Secret de chef 13.45
Consomag 13.55 Derrick 14.55 Le re-
nard 16.00 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des lettres 17.15
Un livre, des livres 17.20 Sauvés par le
gong 17.55 Hartley, cœurs à vif 18.40
Qui est qui? 19.15 Bonne nuit les petits
19.25 Studio Gabriel 19.59 Journal.

isam 1

~Zm France 3 |

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.20
Mission top secret 8.50 Un jour en Fran-
ce 9.30 Hercule Poirot 10.25 Couleur
pays 10.50 Collection Thalassa 11.25
Les craquantes 11.50 La cuisine des
mousquetaires 12.07 Le 12/1313.31 Ke-
no 13.40 Parole d'expert! 14.35 Le tra-
quenard. Téléfilm américain d'Armand
Mastroianni (1995). Avec Tracey Gold,
Kyle Chandler. 16.10 Secrets de famille
16.40 Les minikeums 17.45 Je passe à
la télé 18.20 Questions pour un cham-
pion 18.48 Un livre un jour 18.55 Le
19/20.
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12.30 La France aux mille villages. 12.55
Attention santé. 13.00 Légendes d'outre-
mer: Les pêcheurs et les Saintes. 13.30
Demain le travail. 14.00 Nos plus belles
années. Film américain de Sydney Pol-
lack (1973). Avec Barbra Streisand, Ro-
bert Redford. 16.00 Gaïa. 16.30 Les fo-
rêts du monde: des arbres de vie. 17.00
Cellulo. 17.30 Alf. 18.00 Un monde nou-
veau: Les gardiens de l'Himalaya. 18.30
Les géants: Clive et les rhinocéros.
18.55 Le journal du temps.

§8 *__]
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8.30 M6 express 8.35 Matin express
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.15
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.40 Infocon-
so 10:45 M6 express 10.50 Deux flics à
Miami. Le piège 11.45 M6 express 11.55
Papa Schultz. Chasse au tigre 12.25 Les
routes du paradis. Un chanson pour Ja-
son (1) 13.25 Une dangereuse histoire
d'amour. Téléfilm américain de Jerry
London. Avec Pierce Brosnan, Jobeth
Williams. 15.05 Drôles de dames. Vive la
mariée 16.00 Boulevard des clips 16.45
Télécasting 17.05 Faites comme chez
vous. Invitée: Catherine Lara 18.00 Spa-
ce 2063. Un colonel venu d'ailleurs 18.55
Highlander. Le chant du bourreau 19.54
6 minutes/météo.

i
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20.05
Spécial cinéma:
La fille
de d'Artagnan
Filmfrançais
de Bertrand Tavernier (1994)
Avec Sophie Marceau,
Philippe Noiret
Après l'assassinat de la mère
supérieure du couvent où elle a
grandi, Eloïse d'Artagnan, la fill e '
cachée du célèbre mousquetai-
re, saute sur son cheval et quitte
le Périgord pour Paris. Pour les
beaux yeux de Sophie Marceau,
les Mousquetaires sortentde leur
retraite avec une nouvelle botte
secrète. Philippe; Noiret,, Sami
Frey, Claude Rich et Jeân-Lûc
Bideau se coupent en quatre pour
cette fougueuse amazone.

22.25 Au-delà du réel: l'aventure
continue
Sélection pas très naturelle

23.10 Ça cartonne
0.00 TJ Nuit
0.55 TSR-Dialogue
0.00 TJ-nuit
0.10 Profession: Reporter E.N.G.

(RI
0.55 TSR-Dialogue
1.00 Bulletin du télétexte

20.00 Journal

20.50
Témoin No 1
Proposé et présenté
par Patrick Meney
et Jacques Pradel .
Ce mois-ci, cinq appels à témoins
seront lancés au cours de l'émis-
sion.
-Yamiria
-Vendues par leurs pères
- L'incendiaire
-La petite Haïtienne
-Tué par la mafia

22.55 L'appel de la couette
Divertissement animé
par Nagui

1.00 Fl magazine
Spécial GP du Japon

1.35 Spécial sport
Football-Ligue
des champions

2.10 TFI nuit/ météo !
220 7 sur 7

Magazine
TlJO fTFI mrit ri ri! QJL

3.20 Le Maroc, l'homme,
la nature et le Coran

20.40 Achevai

20.55
Dans un grand vent
de fleurs (5/7)
Réalisation de Gérard Vergez
Avec. Rosèmarie La Vâïil iée,
Bruno WolRdwitch, MarinaVlady
Lorsque Sorenza découvre que
c'est à cause d'Orso que sa mère
fut chassée d'Italie, puis de
France, incapable de pardonner/
elle le repoussé et lui interdit
même dé cacheter ses remords
en lui offrant La Croix de Lumière.
Face, à l'explosion de haine de
Maria, Orso accepte de rie plus
revoir Sorenza et de ne,pas la'
reconnaît re; Sans l'argent
d'Orso, 'tout est perdu pour La
Croix de Lumière.

22.40 Les lundis de l'info
La France en direct

0.05 La bourse
0.15 Dernière édition
0.30 Le cercle de minuit
1.40 Théâtre

Une aspirine pour deux .
3.25 Studio Gabriel (R)
4.00 24 heures d'info
4.15 D'un soleil à l'autre
4.40 Loubard des neiges
4.55 La chance aux chansons (R)

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

r——-——' —' ¦ 

20.50
La castagne
Film américain de George Roy Hill
(1976) ,
Avec Paul New/man,
Strother Martin

* , ' -s. ', ', ¦; ¦' > ¦-

23.00 Soir 3
23.25 Le guêpier

Filmfrançais
de Roger Pigaut (1975)

0.55 Libre court
1.10 Capitaine Furillo
2.00 Musique graffiti

LA FILLE DE D'ARTAGNAN -Avec Sophie Marceau. TSR-20.05

ne d'information.

20.00 La légende du sport
Graham Hill (1)

20.30 Journal
20.45 Cinéma:

Les enfants volés
Film franco-italien
de Gianni Amelio (1991)

22.30 Kinorama
22.40 La troisième rive du fleuve

Téléfilm franco-brésilien
de Nelson Pereira dos
Santos (1993)

23.50 Court-circuit
0.15 L'annonce faite à Marie

Film français d'Alain Cuny
(1991)

1.45 Nanouk l'esquimau (R)
Film de Robert Flaherty

¦

20.00 Une nounou d'enfer
La manteau de vison

20.35 Ciné 6

20.50
Les 2 séances du lundi:
Deux flics à Chicago
Film américain de Peter Hyams
(1986)
Avec Gregory Himes,
BillyCrystai . .
Les tribulations de deux policiers
de Chicago, mis à pied pour avoir,
saboté, de manière peu ortho-
doxe, une enquête fédérale et
rappelés d'urgence carjls sqnt
les seuls à pouvoir maîtriser un
dangereux parrain de la drogue.
Cette fantaisie policière fait alter-
ner gags et scènes d'action avec
un sens aigu de la dérision.*

22.40 Body
Téléfilm américain d'Uli Edel
(1993)
Avec Madonna,
Joe Montegna

0.30 Mode 6
0.35 Culture pub
1.10 Jazz 6
2.00 Best of Nirvana

. 3,08 Faites comme chez vous
3.45 Fréquenstar . .
475 Aventures en océan indien
570 Boulevard des clips

:th.r.!"F Suisse 4
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6.00 Euronews. 18.45 Genève
région/Neuchâtel région (R). 19.30 Les
femmes de sable (R). 20.00 Planète Na-
ture: Lions et hyènes, face à face mortel.
20.55 Format NZZ. Best of «Swiss Ma-
de». 21.20 TJ soir / Tout sport / Genè-
ve/Neuchâtel région. 22.10 Svizra Ru-
mantscha - Cuntrasts. 22.35 CH-Magazi-
ne (R). 23.05 Festival de Jazz de Mon-
treux 1996. New Sound of Jazz. 0.00 Eu-
ronews.

^S_& Suisse alémanique

9.35 Kastanien im Bergell. TAFvorschau.
10.00 Dallas. 10.45 Der Kommissar.
11.45 Flipper. 12.10 olmaTAF. 12.35
TAFminigame. 13.00 Tagesschau. 13.10
TAFtalk. 13.30 Die Fallers. 14.00 Musi-
kantenstadel (W). 15.45 TAFlife. 16.00
ràtselTAF. 16.45 Tim und Struppi. 17.10
Kidz. Das kecke Kindermagazin. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.50 Tages-
schau. 17.55 Marienhof. 18.50 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau/Meteo. 20.00 Risiko. Mit drei
Kandidaten, einem Prominenten und Mu-
sik. 21.05 time out - Sport-Hintergrund-
magazin. 21.50 10 vor 10.22.20 Mambo
Kings. Amerik. Spielfilm (1992). 0.00
Dream On. 0.25 Nachtbulletin/Meteo.

B» Canal +
6.59 Pin-up. 7.00 CBS evening news.
7.20 Le journal de l'emploi. 7.25 Cyber-
flash. 7.35 Montana. 8.00 La semaine
des guignols. 8.30 A la rencontre de di-
vers aspects du monde... 9.00 Court tou-
jours. 10.30 Flash d'information. 10.35
Pas si vite. 10.40 Surprises. 10.50 L'âme
des guerriers. 12.29 Pin-Up. 12.30 La
grande famille. 13.30 Le journal de l'em-
ploi. 13.35 Amour, sexe et sang-froid.
14.55 TV+. 15.50 Maverick. 17.55 Billy
the cat dans la peau d'un chat 18.20 Cy-
berflash. 18.35 Nulle part ailleurs. 20.30
Le journal du cinéma. 20.35 Pulp Fiction.
23.00 Flash d'information. 23.10 Le cou-
vent. 0.42 Pin-up. 0.45 Les grandes
dames du strip-tease.

* _̂V Suisse italienne

7.00 Euronews. 7.45 Tempo in immagini.
8.55 Euronews. 11.00 Textvision. 11.10
Marilena. 12.00 Valérie. 12.30 Telegior-
nale/Sport/ll mondo del lavoro. 12.55
Storie di ieri. 13.05 Scoop. 14.00 Amici
miei. 14.30 La donna del mistero. 15.45
Ricordi. 16.15 La scelta pilotata. 16.50 II
cane délia porta accanto. 17.20 Poliziotto
a 4 zampe. 17.50 Amici. 18.15 Telegior-
nale flash. 18.25 Amici miei. 19.00 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale/Meteo.
20.30 Un caso per due. 21.35 Rébus.
22.25 Telegiornale. 22.40 Lessico del vi-
vere. 22.45 Eurogol. Campionati esteri di
calcio. 23.00 Doc D.O.C. Sesto senso.
23.50 Telegiornale flash. 23.55 Musica
in... palcoscenico. 0.35 Textvision.

fcjfcyP? J TV 5 Europe I
9.20 Reflets: Spécial Tunisie. 10.15 7
jours en Afrique (R). 10.30 TV5 minutes.
10.35 7 sur 7 (R). 11.30 Temps présent
(R). 12.33 Journal télévisé de France 3.
13.00 Paris Lumières (R). 13.30 Que le
meilleur gagne (R). 15.30 Pyramide.
16.00 Journal. 16.15 Gourmandises.
16.30 Bibi et ses amis. 17.00 Fa Si La
chanter. 17.30 Studio Gabriel. 18.00
Questions pour un champion. 18.30
Journal/Météo internationale. 19.00 Paris
Lumières. 19.30 Journal télévisé suisse.
20.00 Thalassa. 21.00 Enjeux/Le point.
22.00 Journal télévisé de France 2/Mé-
téo internationale. 22.35 Le monde est à
vous. 0.00 Festival Franco. 0.30 Jour-
nal/Météo internationale.

|V6 Espagne

6.00 Euronews. 7.30 Telediario matinal.
9.10 Los desayunos de Radio 1. 10.00
La aventura del saber. 11.00 Mananas
de primera. 14.00 Noticias. 14.30 Rom-
pecocos. 15.00 Telediario. 15.45 Café
con aroma de mujer. 17.00 Escrito en
America. 18.00 El conde Duckula. 18.30
Especial. 19.00 Tardes de primera.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.45
Quién sabe donde? 0.30 Caliente. 1.20
Renegado. 2.10 Telediario. 270 Tension
en la noche. 3.20 Despedida y cierre.

Sb ™T.nariMr i

12.00 Orner and the starchild. 12.30
Heathcliff. 13.00 Scooby Doo. 13.30 The
new Fred and Bamey Show. 14.00 Little
Dracula. 14.30 Wacky races. 15.00
Flintstone kids. 15.30 Thomas the tank
engine. 15.45 Wildfire. 16.15 The Bugs
and Daffy Show. 16.30 The Jetsons.
17.00 2 stupid dogs. 17.15 Scooby Doo.
17.45 The mask. 18.15 Dexter's labora-
tory. 18.30 The real adventures of Jonny
Quest. 19.00 Tom and Jerry. 19.30 The
Flintstones. 20.00 Scooby Doo. 20.30
The Mask. 21.00 2 stupid dogs. 21.30
The Banana Splits. 22.00 Young Bess.
Film directed by George Sidney (1953).
0.00 Corne fly with me. Film directed by
Henry Levin (1963).

&RAIUNO Italie 1
6.30 Tg 1. 6.45 Unomattina. 9.45 Film.
11.30 Tg 1. 11.35 Corsie in allegria.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 Tg 1 - Economia. 14.05
40' con Raffaella. 15.00 Sette giorni al
Parlamento. 15.25 Rally di Sanremo.
15.40 Solletico autunno. 17.35 Zorro. Ap-
puntamento al cinéma. 18.00 Tg 1.18.10
Italia Sera. 18.50 Luna Park. 19.35 Che
tempo fa 20.00 Tg 1/Sport. 20.35 Le ter-
ri délia zingara. 20.50 Film. Tg 1. Biagi -
Mastroianni. 0.00 Tg 1 • Notte. 0.25
Agenda. 0.30 Videosapere. 1.00 Sotto-
voce. 1.15 Ma la notte... percorsi nella
memoria. L'invenzione di Morei. Film fan-
tastico di Emidio Greco (1974).

G^IP-^9.10 Le riche et le pauvre. 10.05 Le re-
nard (R). 11.05 Les soeurs Reed. 11.50
Happy days (R). 12.15 Le club des
bonnes affaires. 12.25 Lundi-midi. 12.55
La vie de famille (R). 13.20 Top models
(R). 13.40 Derrick (R). 14.40 Le renard.
15.40 Lassie. 16.05 La saga des McGre-
gor. 16.55 Le juge et le pilote. 17.45
Doublé gagnant. 18.15 top models.
18.35 L'enfer du devoir. 19.30 Happy
days. 19.55 La vie de famille. 2070 Rire
express. 20.30 Ta mère ou moi. Film
américain de Chris Columbus (1991).
22.20 La duchesse et le truand. Film
américain de Melvin Frank (1976). 0.10
Télé-achat. 0.25 Les godelureaux. Film
franco-italien de Claude Chabrol (1961).

fB-jSyg Portugal
6.30 Domingo Desportivo. 8.30 Clips RT-
Pi. 9.00 Junior. 9.45 A Banqueira do Po-
vo. 10.30 Noticias. 10.45 Praca da Ale-
gria. 13.00 Jornal da Tarde. 13.45 Re-
mate. 14.00 Pais Real. 14.45 Cinzas.
15.15 O Dinheiro Nao Dorme. 15.45 Ju-
nior. 16.30 Clips RTPi. 16.45 Remate.
17.00 Jornal. 17.15 Canal Aberto. 18.00
Reformado e Mal Pago. 18.30 Jet 7.
19.00 Cidade Aberta. 19.15 Primeiro
Amor. 20.00 Telejornal. 20.40 Tempo.
20.45 Contra Informacjto. 20.50 Finan-
cial Times. 21.00 Vidas de Sal. 21.45
Remate. 22.00 Enviado Especial. 22.45
Clips do Dia. 23.15 Touchim. 23.20
Acontece. 23.30 Jornal. 0.00 Praca da
Alegria. 2.00 Remate.

rW Allemagne 1
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.03 Fest im Sattel.
Anschl.: Kâpt'n Blaubâr. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Juliane + Andréa. 16.00
Tagesschau. 16.03 Fliege. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. 17.40 Régionale
Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.49 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.54 Gegen den Wind. 19.53
Wetter. 20.00 Tagesschau. 20.15 Wun-
der der Erde. 21.00 Report. 21.40 Neue
Série: Zwei Mânner und die Frauen
(1/10). 22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort.
0.45 Nachtmagazin. 1.05 Mast- und
Schotbruch! Amerik. Spielfilm (1933).

///\ (yii|p Allemagne 2

9.03 ML Mona Lisa (W). 9.45 Die 5 Har-
monys». 10.00 Tagesschau. 10.03
Weltspiegel. 10.45 Fail auf Fail - Jedem
sein Recht! 11.00 Tagesschau. Bôrsen-
bericht. 11.04 Verstehen Sie Spass?
(W). 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Gesundheit! 14.10 Bob Morrison.
14.30 Theos Geburtstagsecke. 14.32
mittendrin - in unserer Welt. 14.55 logo.
15.05 Die Bambus-Bâren-Bande. 15.30
Dalli Dalli. 16.00 heute. 16.05 Zwei
Mûnchner in Hamburg. 17.00 heute,

|tf RAIPUE | Italie 2 I
7.00 Quante storie. 8.15 Protestantesi-
mo. Sangue bianco. Film drammatico di
Ken Annakin (USA 1952). Con Claudette
Colbert, Jack Hawkins. 11.00 Medicina
33.11.15 Tg 2 - Martina. 11.30 1 fatti vos-
tri. 13.00 Tg 2 - Giorno. 13.30 Costume e
société. 13.50 Meteo. 14.00 II commissa-
rio Kress. 15.00 Quando si ama. 15.30
Santa Barbara. 16.15 Tg 2 - Flash. 16.20
...E l'Italia racconta. 17.15 Tg 2 - Flash.
18.05 TgS - Sportsera. 18.20 Meteo.
18.25 Tg 2 - Flash. 18.30 In viaggio con
Sereno Variabile. 18.45 Un caso per
due. 19.55 Go-Cart. 20.30 Tg 2. 20.50
L'ispettore Derrick. 22.00 Alexandra, una
donna e la sua terra. Tg 2 - Notte. 0.05
Meteo. 0.10 Oggi al Parlamento. 0.20
Notte sport. 0.30 Appuntamento al ciné-
ma. 0.50 Film. 2.30 Ma la notte... per-
corsi nella memoria. !

*** , . „ . , , • .1
EUROSPORT Eurosport

8.30 Sailing. 9.00 Football. 11.00 Int. Motcr-
sports. 12.00 Monster Truck. 13.00 Formule
1.14.30 Ski nautique: Championnat d'Euro-
pe, Danemark. 15.00 Cyclisme. 17.00
Sports de force. 18.00 Football. 19.00 For-
mule 1. 20.00 Speedworld. 22.00 Courses
de camions. 23.00 EuroGoals. 0.00 Euro-
Golf. 1.00 Catch.

CANAL ALPHA +|
8.00-12.00-19.00, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50,21.30,21.50 Journal régional de la
semaine en boucle non-stop 19.36, 20.42,
Neuchâtel Région. 21.50 Magazine régio-
nal. 22.00, 23.00 Témoignages - La nais-
sance et la nouvelle naissance. 22.30 Ma-
gazine non-stop Millénaires: Archéologie
au pays de Neuchâtel - Villas romaines. i

N yy f1 Allemagne 3

10.50 S Wetterbilder mit TV-Tips 11.00 S
Ich trage einen grossen Namen 11.30 S
Kinderquatsch mit Michael 12.00 S Wetter-
bilder mit TV-Tips 12.10 Herrchen/Frau-
chen gesucht 12.20 Sport-Arena 13.05 S
Sport im Dritten 13.50 Flutlicht Sportmaga-
zin 14.30 Technikmagazin 15.00 Abenteuer
Wissenschaft 15.45 Die Schlagerparade
der Volksmusik 16.30 Lânder Osteuropas
17.00 Ueberleben in der Wildnis 17.25 Zu-
schauen Entspannen Nachdenken 17.30 S
Sesamstrasse 18.00 Doctor Snuggles
18.25 Unser Sandmann 18.30 Nachrichten
18.35 Hallo, wie geht's? Jeder zweite
ist betroffen Problème mit der Schilddrûse
18.50 Schau mal an! 19.20 Landesschau
19.48 Nachrichten 20.00 G Tagesschau
20.15 Infomarkt Marktinfo 21.00 Nachrich-
ten 21.15 Teleglobus China: Riesling
aus dem Reich der Mitte 21.45 Gold vor Gi-
braltar Mit Robert Wagner, Jean-Yves Ber-
teloot u.a. Régie: Armand Mastroianni
23.10 Denkanstôsse 23.15 Wege zu Multi-
media 0.15 S Hit-Clip 0.40 S Schlussna-
chrichten 0.55 Non-StoD-Fernsehen

~ _̂& La Première

771 Classe Affaires. 7.30 Journal. 7.43
Les rendez-vous de la rédaction. 7.55
Point de mire. 8.00 Journal. 8.17 La
presse romande. 871 La'presse aléma-
nique. 875 Histoire d'en parler. 8.30
Titres. 8.37 Bande-anfionce: Coup de
coeur. 6.45 Effets divers. 8.50 Microme-
ga. 9.00 Journal. 9.10 Le petit déjeuner.
10:05 Comédie. 11.05 Les dicodeurs.
12.05 Salut ies p'tits loups. 12.30 Le
12.30. 13.00 Zapp'monde. Carnet de
route. 1375 Zappy end. 14.05 Bakélite.
15.05 Marabout de ficelle. 17.10 Les ern
fants du 3ème. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 1870 Forum.
19.05 Trafic. 20.05 Les sublimes. 22.05
La ligne de coeur. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

_̂& Espace 2

6.10 Matinales. 9.00 Lune de papier.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12,05 Carnet de notes.
13.00 L'ABC des interprètes. 15.30
Concert. 17.10 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de disques. 20.05
Les horizons perdus. La musique rou-
maine d'Enesco à nos jours (2/4).
Oeuvres de Oiah, Radulescu, Moldovan,
etc. 22.30 Journal de nuit 22.40 Lune de
papier (R). 23.00 Les mémoires de la
musique. 0.05 Notturno.

Ŝ_V Suisse alémanique

770,Presseschau. 7.30 Meteo. 7.40
Morgenstund' hat Gold lm Mund.' 7.50
Zum neuen Tag (W). 8.00 Morgenjour-
nal. 8.15 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 975 Memo-Thema. 10.00
Eteetera. 10.15 Pronto. ,10.30 Volksmu-
;sik extra. 11.10 Ratgeber: Pflanzen und
Tiere. 11.45 KinderClub. 12.05 Regional-
journale. 1272 Meteo. 12.30 Rendez-
vous. 13.30 Mittaçjshlts. 14.00 Siesta.
14.05 Trio Literal. 15.05 Hôrspiel: Mond-
finsternis. Von Friedrich Dùrrenmatt.
16.00 Welle 1. 16.30 Talisman. 17.10
Sportstudio. 17.30 Regionaljournale.
18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport 18.50
Platzkonzert. 19.30 SiggSaggSugg.
20.00 Wunschkonzert. 22.00 Familienrat
(W). 23.00 Musik vor Mitternacht.



Marre de cartonner
Jean-Marc Richard et la TSR

Lorsque la petite Maïtena Bira-
ben a choisi d'aller se faire voir
du côté de M6, remettant la cas-
quette de son émission « Ça colle
et c'est piquant », la TSR a pé-
touillé quelques mois avant de lui
trouver un successeur. Et puis
Jean-Marc Richard est arrivé.
Une fois encore, il jouait le rôle
du bon dépanneur, retirant ainsi
une grosse épine du pied de la di-
rection des programmes. Re-
pabtiséc « Ça cartonne », l'émis-
sion a vite su trouver ses
marques. Mais aujourd'hui,
Jean-Marc Richard, après un an
et demi d'antenne, a d'autres
idées en tête. Fini les cartons,
bonjour le théâtre! Interview.

Jean-Marc Richard, pour
commencer, une question qui
nous brûle les lèvres: sait-on
déjà qui va reprendre le flam-
beau de « Ça cartonne »?
- Oui. Il s'agit d'Olivier Dela-
loye, l'actuel animateur de « TV
à la carte », le samedi. Mais ce
n'est pas encore officiel, (ndlr:
merci pour le scoop!)
- Quant à vous, c'est avec
l'émission de ce soir que vous
allez tirer votre révérence?
- Tout à fait. Pour l'occasion, je
recevrai François Silvant. C'est
en voyant un de ses spectacles
que j'ai eu le déclic pour le
théâtre et nous sommes devenus
des amis. A coup sûr, je serai très
ému.
- Vous avez repris l'émission en
avril 1995 et aujourd'hui, vous
décidez déjà d'abandonner.
Pourquoi?

- Tout est parti de la déprogram-
mation de « Ça cartonne » le ven-
dredi pour la reporter au lundi
soir, un très mauvais jour pour
moi en regard à mes autres occu-
pations. Dès ce moment, je ne
pouvais plus assurer le journal
d'information sur la télévision
régionale lausannoise, participer
aux Dicodeurs sur la Radio ro-
mande et présenter les matches
de hockey de La Chaux-de-
Fonds sur la radio neuchâteloise,
autant d'activités auxquelles je
tiens et où je me sens utile, même
si elles ne me permettent pas de
me nourrir, entendez financière-
ment.

- Comment a réagi la direction
des programmes lorsque vous

Jean-Marc Richard
C'est ce soir qu'il présentera sa dernière émission de « Ça
cartonne », avant de passer le flambeau à Olivier Delaloye
(c'est un scoopI).

I' avez informée de votre in-
tention de partir?
- Dans un premier temps, ils
n'ont pas bien compris, se disant
que je choisissais une voie anti-
carrière. Puis, ils ont accepté ce
choix, comprenant que c'était ce
qui me tenait à coeur. D'ailleurs,
tous ceux qui me connaissent
bien ne sont pas surpris de ma dé-
cision.
- Vous abandonnez « Ça car-
tonne », mais on continuera à
vous voir sur la TSR?
- Je continue à animer « Rigolot »
jusqu 'à la fin de l'année - on a
fêté la 1000e le 31 décembre! - et
à présenter des émissions spé-
ciales. Mais, l'an prochain, il
n'est pas impossible que je me re-
tire complètement. Pour moi, il
n'est pas essentiel de faire de la
télé... J'ai un peu l'impression
d'avoir fait le tour du problème.
J'ai envie d'aller faire bouger les
choses ailleurs.
- Est-ce à dire que tout comme
Yvan Frésard, vous trouvez
que ça ne bouge pas assez du

côté des divertissements à la
TSR?
- Bien au contraire, et je ne com-
prends d'ailleurs pas les propos
de Frésard. Je pars, mais moi, je
ne suis pas frustré de quoi que ce
soit. Car les choses bougent plu-
tôt bien dans cette petite télévi-
sion. Imaginez que chaque mois,
on produit 15 émissions dans le
département divertissement pour
un budget annuel de 700.000
francs. Prenez l'élection de
« Miss Suisse » qui, depuis l'an
dernier, est diffusée en direct; eh
bien!, cette émission a battu tous
les records d'audience de diver-
tissement de ces dix dernières an-
nées. Prenez encore « Rigolot »,
ce jeu a complètement changé
l'image des jeux de la TSR; de
même, l'élection de « Miss, Mis-
ter » a remporté un franc succès.
Et après, on vient dire que les
choses ne bougent pas à la TSR?
- Alors, l'an prochain, il est
possible que vous abandonniez
complètement la télé. Quels
sont donc vos projets?
- Le théâtre. Avec un ami, Joël
Curchaud, comédien et coach de
l'équipe suisse d'improvisation
théâtrale, nous avons l'intention
de partir sillonner toute la Suisse
romande avec un spectacle qui
serait destiné aux personnes
âgées et aux handicapés. Et cette
tournée pourrait durer un an.
- La télé ne vous manquera pas?
- Vous savez, dans la vie, il faut
faire les choses qu'on aime. Et
puis, médiatique, je crois l'être
déjà assez comme ça!

Propos recueillis-
par Corinne Tschanz

• « Ça cartonne », ce soir à
23hl5 sur la TSR, avec Fran-
çois Silvant.

«Mon meilleur souvenir?
Laetitia...»
Depuis qu'il a repris, en avril
dernier, l'émission lâchement
abandonnée par Maïtena Bira-
ben, Jean-Marc Richard et sa
folle équipe de « Ça cartonne »
en ont vu défiler des têtes sur
leur plateau! Et des sacrement
connues même. Parfois, il y a
eu des lapins posés, comme ça
a été le cas lundi dernier alors
qu'on attendait de voir débar-
3uer Ophélie Winter et sa foi

ans notre petit écran romand.
La pauvre chérie s'est fait ex-
cuser: elle était malade. Jean-
Marc Richard ne peut donc pas
dire qu'elle est son meilleur
souvenir. Alors, quel est-il?

- Sans hésiter, c'est Laetitia,
la star du porno. J'ai découvert
cette fille , avec qui j'ai passé
une journée pour préparer

l'émission, et je l'ai trouvée
d'une extrême sensibilité. En
fait, mes meilleurs souvenirs
sont les émissions que j'ai
faites avec des gens très criti-
qués, mais à la fois hypersen-
sibles. A ce chapitre, il y a aussi
Lolo Ferrari, avec laquelle nous
avons battu tous les records
d'audience de « Ça colle et c'est
piquant » , avec notamment
Massimo Lorenzi qui avait fait
un bon taux d'écoute, et de « Ça
cartonne ».

Sa grosse déception? Eton-
namment, il l'a eue avec un ac-
teur comique, Thierry Ler-
mitte.

- Il n'est vraiment pas sympa
et, en plus, il est gonflé.

Voilà qui a le mérite d'être
clair. (ctz)

Carnets d'une paysanne
Livre

Amour nourricier
Yvonne Dubois a com-
mencé à « écrire comme on
crie» en notant ses émo-
tions dès l'adolescence.
Dans le monde rude de la
paysannerie, c'est une ma-
nière pour elle de rassem-
bler ce qui lui est cher.

Le sens de l'essentiel, la percep-
tion profonde des grands phéno-
mènes de la vie et de la présence
des animaux domestiques illu-
minent les jours d'Yvonne Du-
bois, paysanne de Haute-Savoie
et écrivain. Durant le lourd tra-
vail à la ferme, elle fait provision
d'émotions et d'observations
pour se livrer ensuite à des dé-
ferlements d'écriture. « Les
perles bleues », qui viennent de
sortir aux Editions de Paris, est
son troisième volume consacré à
la vie rude des montagnards.
Après « La vallée des cycla-
mens » et « L'ocarina rouge »,
deux succès, elle continue à bri-
ser le mur de silence qui enferme
le monde paysan, par pudeur et
par tradition.

Elle écrit naturellement ,
comme on raconte ses souvenirs
au coin du feu, sans chercher des

effets littéraires. Et c'est bien
dans la lignée des conteurs
qu'elle s'inscrit, mais avec des
couleurs bien à elle et une grande
part de tendresse maternelle. At-
tentive aux détails, les souvenirs
qu'elle évoque ne sont que des
anecdotes. C'est tout le charme
de son écriture, proche d'un jour-
nal. Les amoureux des chats s'y
trouveront en connivence totale,
car les félins sont souvent pré-
sents à ses côtés.

Au fil des pages, Yvonne Du-
bois et sa famille deviennent fa-
miliers au lecteur. Paysanne, elle
s'est battue pour sa condition au
moment où les quotas laitiers ont
bouleversé la vie des élevages.
Cet aspect des problèmes de
l'agriculture prend une forme
plus concrète par la description
des conséquences directes sur la
santé des animaux. Contraire-
ment à la réputation de rudesse
du monde agricole, elle s'est at-
tachée à soigner un poussin
blessé durant quinze jours. Belle
histoire d'un sauvetage qui se
termine par un surprenant
échange. Le petit poulet, devenu
apprivoisé, sera donné en
échange d'une corbeille à un
gitan montreur d'oiseaux.

Une certaine mélancolie
bai gne les dernières pages

Yvonne Dubois et son mari
Lucien entrent dans l'automne de
leur vie et vient le moment où le
tic-tac de la vielle horloge com-
mence à rappeler le temps qui
passe. Simple, authentique, ce
livre fait à sa manière la synthèse
d'une existence semblable à
celles des paysans jurassiens de
sa génération.

Laurence Carducci

• « Les perles bleues, carnets
d'une paysanne savoyarde »,
Les éditions de Paris Max
Chaleil, 1996.

Une bible en 3000 recettes
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Le Larousse gastronomique, édition 1996

Quelle est la recette de la noix
de veau Brillât-Savarin
d'Alexandre Dumas? Ou celle,
plus régionale, de la bouilla-
baisse? Ou encore celle plus ac-
tuelle du saumon à l'oseille de
Pierre Troisgros? D'où vient
cette curieuse appellation « ma-
rengo »? Quelle fut l'existence
du cuisinier Antonin Carême?

A toutes ces questions, le La-
rousse gastronomique version 96
répond. Ainsi qu'à toute une
marmite d'autres interrogations;
il répertorie pas moins de 3000
recettes d'hier et d'aujourd'hui,
ainsi que 4000 articles encyclo-

Oh, les beaux citrons!
Comment préférez-vous déguster les citrons? En soufflé ou confits? (sp)

pédiques, concernant aussi bien
les produits alimentaires que les
diverses techniques culinaires
(braiser, tourner, pocher...). Eh
oui!, même si la biotechnologie
s'en prend à l'alimentation, il
reste en France suffisamment de
gourmets ( deux tiers des Fran-
çais affirment que la cuisine est
un de leurs passe-temps favoris
le week-end) pour que les édi-
tions Larousse publient une ver-
sion revue et corrigée du La-
rousse gastronomique. Créée en
1938 par le cuisinier Prosper
Montagne, cette bible des gas-
tronomes amateurs et profes-

sionnels paraît donc cette année
pour la cinquième fois (la qua-
trième édition remontait à 1984).

L'attrait de l'édition 96? Elle a
été concoctée par un comité gas-
tronomique, réunissant une jolie
brochette de cuistots renommés
à point (Pierre Troisgros,
Georges Pouvel, Pierre Henné,
Michel Guérard...) et présidé par
Joël Robuchon, celui-là même
qui depuis la rentrée officie tous
les jours, sauf le dimanche, à
12hlO, sur TFl.Atable!

Véronique Châtel

24 LUg
N
<3
CD

Dans la neige
Le Look fun de C & A

Les joies de la neige sont
encore plus enivrantes
lorsque l'on se sent bien
dans sa peau et ses vête-
ments. Pour l'hiver à venir,
C & A a prévu toute une
panoplie fonctionnelle et
esthétique. Les tenues
snowboard, surdimen-
sionnées pour être à l'aise
dans toutes les situations,
se feront plus discrètes.
Un look spatial aux reflets
argentés de lune transfor-
mera les skieurs en astro-
nautes des pistes. En
outre, passé de mode,
Toverall fera vraiment rin-
gard cette saison et cédera
le terrain aux vestes
amples et aux pantalons
grand confort à bretelles.
Nostalgie, nostalgie. Hors
piste, Taprès-ski se décli-
nera en fuseaux bien tirés,
associés aux pulls tricotés
et rustiques. Quant aux
accessoires, ils feront
toute la différence de
chaque personnalité, (sg)

MODE
A l'assaut des piste

Des peintures rupestres
datant de dix mille ans
avant J.-C. viennent d'être
mises à jour par une
équipe d'archéologues
péruviens et polonais.
Elles représentent des
hommes et des animaux,
dans une succession de
grottes intégrées à une an-
cienne citadelle. « La qua-
lité et les couleurs de ces
peintures sont impres-
sionnantes », selon José
Antonio Chavez, directeur
de l'Institut d'archéologie
de l'Université catholique
Santa Maria d'Arequipa.
Les grottes sont situées
dans la région de Chuqui-
bamba, à mille km au sud
de Lima. Elles font partie
d'une citadelle construite
par les Izpacas, Tune des
nombreuses civilisations
indiennes antérieures à
celle des Incas. (ats)

ARCHEOLOGIE
Peintures rupestres au
Pérou
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Crapauds & Cie ensorcellent
la science

Zoociété

Le crapaud: « animal dégoûtant,
dont l'approche révolte tous les
sens. Tout en lui est vilain,
jusqu'à son nom, qui est devenu
le signe d'une basse difformité »!
Ces traits acérés du naturaliste
Lacépède, qui voulait se faire
aussi gros que Buffon son
maître, le suggèrent: même
après l'avènement des « Lu-
mières », le crapaud a peiné à re-
gagner auprès des esprits suppo-
sément éclairés le statut neutre
d'un animal qui fait ce qu'il peut
pour survivre. Et son usage de
fond de chaudron par des esprits
clairement suppôts ne l'a pas
aidé dans sa disgrâce.

Lacépède ne s'est pas privé non
plus de rappeler combien le cra-
paud « transpire de tout son corps
une humeur laiteuse ». La « bave
de crapaud », c'est un fluide qu'il
vaut mieux éviter - le crapaud
n'en dégouline pas pour rien!
C'est aussi une expression géné-
rique pour tous les ingrédients
farfelus dont des « bonnes
femmes » ont fait leurs remèdes
et aussi - et surtout - des femmes
un peu moins bonnes - et des
hommes, évidemment - ont tiré
des potions redoutables. Ce
n'étaient pas des blanches co-
lombes qui se laissaient jadis at-
teindre par la bave du crapaud, se
« shootaient » à la bufoténine et
hallucinaient le temps d'un petit

CROOOA
Les sécrétions cutanées des amphibiens son riches à en
tirer mille potions.

« congé sabbatique »! Toutefois,
des Chinois et des Romains
moins tourmentés traitaient l'in-
fertilité et les morsures de chien
avec des extraits de peau d'am-
phibiens...

Ces brasse-marmites, la
science a bien pu les railler, rap-
peler qu'elles n'avaient pas sa
méthode, ni son appareillage
pointu, ses explications. Mais, de
tous ces touilleurs de l'ombre, la
science pourrait réhabiliter la cu-
riosité, le pragmatisme, elle qui
depuis peu s'est prise d'intérêt
pour... la peau des amphibiens et
les substances qu'elle recèle (le
mensuel « La Recherche » s'en
fait l'écho dans son numéro d'oc-
tobre).

MIAM, LES POTIONS
D'AMPHIBIENS!
Oui, les sécrétions cutanées des
amphibiens sont riches à en tirer
mille potions, au-delà de ce
qu'ont exploité sorcières ou apo-
thicaires exotiques... C'est par
centaines qu'on a identifié sur le
dos des batraciens des petits pep-
tides - en gros, des miniprotéines,
chaînes de 3 à 60 acides aminés
- qui, notamment, ressemblent ou
imitent certains de nos régula-
teurs hormonaux. Telle hor-
mone, qui intervient dans la
contraction des vaisseaux san-
guins ou la soif, telle autre, puis-
sant hypotenseur, se retrouvent
identiques en des lieux aussi dif-
férents qu'une peau de grenouille

et un cerveau humain. Quant a
savoir exactement pourquoi...
Mais comme les sociétés de-
hommes, celles des cellules sa-
vent entretenir, recycler de
vieilles recettes...

Autre sujet d'étonnement,
l'abondance de ces hormones:
l'une d'elles a ainsi été extraite à
raison d'un milligramme de la
peau d'un seul amphibien. Le
premier milligramme obtenu en
1969 avait nécessité... 270.000
cerveaux de moutons!

DES PEAUX PLEINES
D'AUTRES RICHESSES
Les peaux d'amphibiens « regor-
gent » de bien d'autres richesses
encore: des opioïdes analgé-
siques - certains mille fois plus
puissants que la morphine -, des
psychotropes, et aussi des anti-
biotiques nouveaux qui surpren-
dront ces pathogènes qui résis-
tent de mieux en mieux à nos
ruses habituelles.

Les bactraciens ont bon dos,
donc, et peut-être des raisons
d'être inquiets. Toutefois,
contrairement aux crocos, oce-
lots, visons, ils n'ont à craindre,
pour être dépouillés, que de se
voir régulièrement pressurés - ça
arrive aussi aux espèces suffi-
samment évoluées pour être
contribuables - puis renvoyés
dans une cage dont il ne tient qu 'à
nous de la rendre très agréable!
Et aussi, toutes ces substances
miracles qu'ils nous promettent
nous inciteront peut-être à pré-
server mieux leurs habitats natu-
rels...

Jean-Luc Renck

Plantez vos bulbesr ê printemps !
Jardinage

Plantez des maintenant vos
bulbes de printemps (crocus, tu-
lipes, jacinthes, narcisses...),
alors que le sol retient encore un
peu la chaleur de l'été. Au mo-
ment de l'achat, ne vous préci-
pitez surtout pas sur la « bonne
affaire »: des bulbes à tout petit
prix mais aussi de petite taille...
qui risquent de ne fleurir que
très peu, ou même pas du tout au
printemps prochain.

La plupart des plantes bulbeuses à
floraison printanière se caractéri-
sent en effet par un « calibre » mi-
nimal garant d'une bonne florai-
son. Mentionné sur les bacs ou les
sachets de bulbes, il correspond à
la circonférence de la base du
bulbe et doit atteindre 9 à 10 cm
pour les crocus, 12 à 14 cm pour
les tuli pes et 17 à 18 cm pour les
jacinthes.

Le second critère de choix des
bulbes de printemps concerne leur
état sanitaire. Eliminez sans pitié
tout bulbe portant la moindre bles-
sure ou la plus petite trace de moi-
sissure. Sélectionnez des bulbes
fermes, ni ridés (signe de déshy-
dratation), ni trop mous (signe de
pourriture). Faites vos achats le
plus tôt possible, ce mois de pré-
férence.

Au-delà de la mi-décembre, les
bulbes disponibles s'avèrent
moins variés et de moindre qualité.
Vous devez alors éviter tout parti-
culièrement les bulbes qui ont
commencé leur croissance et dont
la tige principale pointe. Il reste
néanmoins possible de mettre les
bulbes en terre jusqu'au début de
l'hiver, à condition que le sol ne
soit pas gelé, comme cela s'est
déjà produit ces jours à La Chaux-
de-Fonds.

La plantation doit suivre de près
l'achat des bulbes. Ne laissez pas
traîner ceux-ci à la lumière, à la
chaleur ou à l'humidité, condi-
tions particulièrement défavo-
rables à leur conservation. Les
bulbes de printemps s'installent
indifféremment dans les endroits
ensoleillés, mi-ombragés ou
même ombragés. Tous les sols
normalement drainés leur
conviennent. Dans le cas d'un sol
lourd, riche en argile, ajoutez une
couche de sable, et même de la
tourbe et des gravillons au fond du
trou de plantation. Ces matériaux
drainants placés sous les racines
des bulbes faciliteront l'écoule-
ment des eaux de pluie en profon-
deur et éviteront leur pourriture.

La réussite des bulbes de prin-
temps tient ensuite à la profondeur
de plantation. Une règle simple
s'applique à la plupart d'entre eux:
plantez-les à une profondeur égale

au double de leur hauteur. Pensez
à les installer « à l'endroit »: la
pointe ou le reste de la tige de
l'année précédente dirigés vers le
haut. Le bulbe de fritillaire consti-
tue un cas à part. Plantez-le pré-
cocement, dès la fin du mois
d'août, et un peu plus profondé-
ment que les autres bulbes.

Inclinez-le légèrement, de ma-
nière à ce que l'eau ne pénètre pas
dans son trou central et n'entraîne
pas son pourrissement. Effectuez
vos plantations dans un sol soi-
gneusement ameubli et humide,
qui favorise le développement des
racines. Utilisez un plantoir à
bulbe pour creuser chaque trou de
plantation. Evitez de former un
trou trop pointu qui risquerait de
créer une poche d'air sous le bulbe,
empêchant son bon enracinement.
Pensez à arroser s'il ne pleut pas
après la plantation.

. Véronique Laroche / ap

Des animaux moinuscules
Bloc'nat

Il est des animaux qui sont à la plu-
part d'entre nous inconnus, non
pas qu 'ils soient lointains, noc-
turnes, abyssaux, mais ils sont très
petits. Ils peuvent entrer toutefois
dans nos mémoire à la faveur d'un
trait particulier de leur biologie qui
nous touche directement. Le nom
d' «acariens» nous est peut-être fa-
milier depuis que quelques-uns de
ces discrets parents des araignées,
dont on retrouve des espèces
jusque dans nos tapis, ont été dé-
signés comme des fauteurs d'al-
lergies.

Mais qui, hors des biologistes,
connaît les «rotifères» et parmi
eux les «bdelloïdes»? Les rotifères
sont les plus petits des animaux
pluricellulaires. Vasques allon-
gées terminées par une queue
pointue, ils sont longs de 40 à 200
micromètres en moyenne, les plus
grands ne dépassant pas le milli-
mètre. Leur corps est couvert de
petites plaques. A l'avant, autour
de leur bouche, ils portent deux
couronnes de cils qui forment
comme des roues, un «appareil ro-

tateur» qui , d'une part, sert à la
nage, et d'autre part, entraîne par
courant d'eau les proies - des bac-
téries - vers l'ofirice buccal. C'est
cette double couronne qui a valu
leur nom à ces animalcules. Les
rotifères vivent dans les eaux
douces, dont ils constituent une
belle part du plancton, quelques-
uns sont marins. Les bdelloïdes
préfèrent, eux, mousses, lichens...
Ils résistent bien à la dessication et
aussi aux hautes températures.

Rien jusque-là de spectaculaire,
au point de nous inciter à mémo-
riser ce nom, «rotifère bdelloïde».
Mais peut-être qu'en relayant ici
une observation qui fleure le ragot
pour presse de boulevard... Il
s'avère que les bdelloïdes n'ont
pas pratiqué le sexe depuis très
longtemps, 40 à 80 millions d'an-
nées peut-être. Ces organismes se
reproduisent par clonage, à l'in-
fini.

Une créature qui n'a pas connu
le sexe depuis l'époque des der-
niers dinosaures, ça s'oublie, ça?
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MOTS-CROISES No 951

Le Prix de la paix 1996 est re-
venu à l'écrivain péruvien
Mario Vargas Llosa. Evo-
quant les pouvoirs de la lit-
térature, celui-ci estime
qu'elle ne sert pas seule-
ment à « distraire, mais doit
susciter l'inquiétude, avertir
du danger et inspirer l'action
pour une bonne cause ». Et
de citer le cas de l'ex-Yougo-
slavie, où les « crimes au-
raient pu être évités par une
action opportune ». Il a éga-
lement dénoncé la « paraly-
sie de I Union européenne
face à la tragédie ». Mario
Vargas Llosa, 60 ans, a écrit
quelque 25 ouvrages, tels
« La ville et les chiens »,
« Tante Julia et le scri-
bouillard ». Auteur de nou-
velles, essais et pièces de
théâtre, journaliste, profes-
seur, plume engagée, il a été
le candidat malheureux à la
présidence du Pérou en
1990. Le Prix de la paix est
décerné en Allemagne de-
puis 1950, en faveur d'une
oeuvre littéraire, scientifique
ou artistique qui a particuliè-
rement contribué à promou-
voir l'idée de la paix, (ats)

CINEMA
Journées de Carthage
Vitrine de la production ci-
nématographique des pays
arabes et africains - ils sont
quatorze à y participer cette
année -, les Journées de Car-
thage, 16e édition sur les
hauteurs de Tunis, ont été
ouvertes par la projection
d' «Inside », un film de
l'Américain Arthur Penn
tourné en Afrique du Sud.
Jusqu 'au 20 octobre, à la
poursuite d'un Tanit d'or, 19
longs et 17 courts métrages
sont en compétition, (ats/sg)

PHILATELIE
Catalogues 1997
Comme de coutume à cène
période de Tannée, les nou-
veaux catalogues Suisse-
Liechtenstein sont aux de-
vantures. Cette année, les
deux éditeurs suisses n'ont
pas été à court d'idées pour
augmenter l'intérêt de leurs
produits. Les nouveautés
Zumstein sont des instruc-
tions en anglais, la repro-
duction des principales va-
riétés en couleur, des
timbres en rouleaux, des ta-
bleaux comparatifs et de dé-
termination des Helvetia.
Dans le catalogue de l'Asso-
ciation suisse des négo-
ciants en philatélie édité par
Multipress AG, on trouve
également une série de nou-
veautés: registre à onglet
pratique, illustration des
timbres en grandeur origi-
nale, classification de la
poste d'hôtel, etc. Les col-
lectionneurs ont donc le
choix entre deux produits
concurrentiels sur le prix et
la philosophie de base.

(sp)

RECOMPENSE
Prix de la paix 1996 à
Vargas Llosa

LE PRIX DES LÉGUMES
EN CHUTE LIBRE
Il n'y à pas que le secteur agri-
cole qui souffre de baisses de
prix; le secteur maraîcher en
fait aussi les frais , ainsi que le
révèlent les dernières statis-
tiques fédérales. Cette année,
les conditions climatiques ont
permis des récoltes de lé-
gumes excellentes, ce qui a eu
pour effet d'accroître , consi-
dérablement l'offre sur le
marché. Il ne faut pas oublier
non plus la concurrence exer-
cée par la production de petits
jardins potagers, car là aussi
les rendements ont augmenté.

A noter que la production
suisse des légumes est un des
domaines de l'agriculture qui
ne bénéficie que d?un faible
appuis de la Confédération,:
excepté une protection de la
production indigène en haute
saison par le biais de droits
d'importation plus élevés.

OEUFS: UN «CH»
OBLIGATOIRE
SUR LES COQUILLES
Par les temps qui courent, la
libéralisation est un mot à la
mode. Comme beaucoup
d'autres, le marché suisse des
oeurs s y est mis. une nou- '
velle ordonnance allant dans ¦
le sens d'une libéralisation a
en effet été introduite au début
du mois dernier. Outre un dé-
mantèlement partiel des sys-
tèmes de protection et de prise
en charge sur le marché inté-
rieur, la disparition des ga-
ranties de prix et la fin de
mandat pour les organisations
officielles de ramassage; il y
a maintenant . obligation
d'identifier la provenance des.
oeufs suisses.

Pour ce faire, les produc-
teurs* doivent imprimer iih
« CH » à l'encre sur chaque
coquille. Cette opération va
sans doute entraîner soit un
•surcroît de travail pour- les
producteurs qui soubaitentef-
fectuer cette opération ma-
nuellement, soit un investis-
sement financier important
pour ceux qui ont l'intention
de se procurer des machines à
timbrer. D'autre part, certains
distributeurs exigent que la
date de ponte soit inscrite sur
chaqueoèuf, de même que sur
l'emballage.

Jusqu'ici, l'estampillage,
avec l'indication delà pro.ve- .
nance, était uniquement obli-
gatoire pouf |es oeufs étran-
gers- .

Toutes ces nouvelles me-
sures, ajoutées à la chute des
prix enregistrée, risquent
d'accentuer la tendance à la
concentration" dès exploita-
tions qui vont progressive-
ment pousser hors du marché
les unités de taille plus mo-
deste. / AGIR- ctz

Votre
marché
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LA SECONDA VOLTA (de M. Calopresti avec N. Moretti). tous les jours à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
V (039) 23 72 22

LA BELLE VERTE (de et avec C. Serreau, V. Lindon). pour tous, tous les jours à 18 h 30 et CORSO
20 h 45. <p (039) 2213 77
MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE L'HERBE (de C. Nuridsany et M. Perrenou). pour tous,
tous les jours à 16 h 45, mercredi aussi à 15 h.

PHÉNOMÈNE (de J. Turteltaub avec J. Travolta, K. Sedgwick , F. Whitaker, R. Duvall), 12 ans, EDEN
tous les jours à 17 h 45 et 20 h 30, mercredi aussi à 15 h. <p (039) 23 13 79

INDEPENDENCE DAY, LE JOUR DE LA RIPOSTE (de R. Emmerich avec W. Smith), PLAZA
12 ans, tous les jours à 14h 15, 17 h 15, 20 h 15. <p (039) 22 13 55

LE JAGUAR (de F. Veber avec J. Reno, P. Bruel, H. Lowe), pour tous, tous les jours à 16 h 30, SCALA
18 h 30. 20 h 45. ? (039) 22 13 66

LE JAGUAR (de F. Veber avec J. Reno, P. Bruel), pour tous, tous les jours â 15 h, 18 h, 20 h 30. NEUCHATEL
APOLLO 1
<P (038) 2810 33

MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE L'HERBE (de C. Nuridsany et M. Perennou), pour tous, APOLLO 2
tous les jours à 14 h 30, 16 h. 15 et 21 h. p (038) 28 10 33
SECRETS ET MENSONGES (de M. Leigh avec T. Spall), pour tous, tous les jours à 18 h en
V.O.

A TOUTE VITESSE (de G. Morel avec E. Bouchez), tous les jours à 18 h 30 et 20 h 45. APOLLO 3
UN CHIEN DANS UN JEU DE FILLES (de M. Lehman), pour tous, tous les jours à 15 h. <p (038) 2810 33

INDEPENDENCE DAY (de R. Emmerich avec W. Smith), 12 ans, tous les jours à 14 h 15, ARCADES
17 h 15, 20 h 15. <p (038) 28 10 44

PO NETTE (de J. Doillon avec Victoire Thivisol), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h 30, 20 h 45. BIO
<P (038) 2810 55

TWISTER (de J. de Bont), 12 ans, tous les jours à 15 h, 20 h 30. PALACE
ANTONIA'S LINE (de M. Gorris), 16 ans, tous les jours à 18 h 30 en V.O. <p (038) 2810 66

PHENOMENON (de J. Turteltaub avec J. Travolta), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, REX
20 h 15. «5 (038) 28 10 77

LA BELLE VERTE (de C. Serreau avec V. Lindon), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h 15 et STUDIO
20 h 30. <p (038) 28 10 88

MES DOUBLES, MA FEMME ET MOI (de H. Ramis avec M. Keaton), pour tous, lundi et COUVET
mardi à 20 h 30. C0LISÉE

<P (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<P (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<p (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
? (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÊLUCARNE
? (039) 63 11 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de'6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin.
EXPOSITION : «Energie et transport», service de l'énergie, Collège 31 d, jours ouvrables de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h; samedi et dimanche fermé.
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: Serre 23, lundi à vendredi de 11 h à 12 h et de 16 h 30 à
17 h 30 sauf vendredi jusqu'à 17 h. Kiosque place du Marché, samedi de 10 h 30 à 11 h 30;
dimanche de 18 h 30 à 19 h 30.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: lundi à mercredi, jusqu'à minuit.
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: Société mycologique, bâtiment Angélus, A.-M. Piaget
12, samedi et dimanche de 20 h à 21 h; mardi de 20 h 30 à 21 h 30. Chs-H. Pochon, Petits-
Monts 4, mercredi et vendredi sur rendez-vous, <p 31 31 71 ou 077/37 63, 08.

PHARMACIE D'OFFICE: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
p 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23.10.17.
HÔPITAL: <p 272.111 , ,

CLINIQUE LANIXA: jj 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Pharmacie Mariotti, Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite police LE LOCLE (039)
locale, £ 117
PERMANENCE MÉDICALE: <p 31.10.17.
HÔPITAL: <~p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence, <p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence <p 111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux. <p 53.34.44 

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: B 117

PHARMACIE D'OFFICE: p, 1.11. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <f> 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): <p 089/240.55.45, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka , <p 44.11.42; Dr Ruchonnet, p 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <p 97.17.66; Dr de Watteville, <p 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, £ 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, f 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, -p 97.51.51 ; Dr Meyer, <p 97.40.28; Dr Geering, <p 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, f 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: p 51.13.01
AMBULANCE: f 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, p 51.12.84; Dr Meyrat / 51.22.33; Dr Anker, <fi 51.22.88.

PHARMACIE: St-Hubert , p 531201. LE NOIRMONT (039)
MÉDECIN: Dr Bosson, p 53.15.15.

MÉDECIN Dr Tettamanti , P 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, P (01 ) 251.51.51 .
POLICE SECOURS: P 117 FEU: P 118.
LA MAIN TENDUE: P 143.

DE LA VILLE: Lundi 14 h à 20 h. Mardi à vendredi de 10 h à 20 h. Samedi de 10 h à 16 h. U CHAUX-DE-FONDS
Exposition «Trésors des bibliothèques de l'Arc jurassien», jusqu'au 9 novembre 96.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: mardi à vendredi de 13 h 45 à 18 h. Samedi de
10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16. Lundi à jeudi de 15 h 30 à 18 h. Mardi de 15 h 30 à 19 h. Fermée
durant les vacances scolaires.

a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^m^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ m^m^̂ ^̂ mmmm^̂ ^̂ ^̂ ^m aaa.a...............................mm
CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi, 14 h 30-18 h 30, samedi 10 h-12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15. Lundi-vendredi 13 h 30-18 h, samedi 10 h-12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37. Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15 h 30 à 17 h 30. Samedi
de 9 h à 11 h. Fermée durant les vacances scolaires. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fonds d'étude: lundi à vendredi de NEUCHÂTEL
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi de 9 h à 12 h; lecture publique: lundi
fermé; mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi de
8 h à 22 h, samedi de 8 h à 17 h. Exposition «Piaget Neuchâtelois», jusqu'au 5 octobre.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41. Lundi à vendredi de 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h â 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

COMMUNALE: lundi, mardi et vendredi de 9 h à 10 h; mercredi de 9 h à 10 h et de 16 h 30 à VILLERET
18 h; jeudi de 9 h à 10 h et de 18 h à 19 h. 

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30. 

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h â 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande). 

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS 

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX 

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER

DE LA VILLE: lundi, mercredi et vendredi de 14 h â 18 h; mardi et jeudi de 14 h à 20 h; samedi DELÉMONT
de9hà12h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi à jeudi, 14-17 h. Dentellières au LA CHAUX-DE-FONDS
travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h ; dimanche de 10 h â
12 h et de 14 h à 17 h. «Nature d'artistes», jusquau 2.2.97.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-17 h. Dimanche matin gra-
tuit.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). «François Morellet, trames», jusqu'au 10.11. Mardi-dimanche 10-12 et
14-17 h. Dimanche matin gratuit.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi-vendredi 14-17 h; samedi 14-18 h; dimanche 10-12 h et 14-18 h. Dimanche
matin gratuit. 

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1 er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). Mardi-dimanche 14-17 h. «Xylon CH 1996», prolongation, jusqu'au 27.10.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,

| pendiJI&rà'Utonriâtes, film). Mâraf*-dimanÔhe 10-12hét 14-17ih. ' i" '
" MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. 10-12 h et 13 h 30-17 h 30. Sur de- ' *-" «« IttiLtoiW

mande préalable pour groupe dès 15 personnes, visite possible en dehors des heures d'ouver-
' ture, <p 039/31 89 89.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <p 038/53 40 77. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. Médailles contemporaines/Fidem. jusqu'au
20.10. «Clément Heaton-Londres-Neuchâtel-New York», jusqu'au 9.2.97.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Natures en tête», jusqu'au
12.1.1997 «Œil de vert». Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «L'Aire, jusqu'au 17.8.97.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, <p 038/20 79 20.

CHÂTEAU. «Miroirs du temps», gravures d'hier, photographies d'aujourd'hui. Jusqu'au 20.10. VALANGIN
10-12 h et 14-17 h, sauf lundi et vendredi après-midi. 

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne. Mardi-dimanche 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h. 

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA/MUSÉE INDUSTRIEL. Collections industrielles TRAVERS
(horlogerie, machines à tricoter). Jusqu'au 20.10, visite libre, 9 h 30-17 h 30. Démonstrations,
samedi dès 14 h. Sur rendez-vous, <p 038/63 30 10 et 038/66 13 54. 

RÉGIONAL D'HISTOIRE ET D'ARTISANAT. Mardi , jeudi , samedi , dimanche , 14-17 h. Jus- MÛTIERS
qu'au 13.10.

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT

D'HISTOIRE. «Histoire d'un bâtiment - Du musée au centre des Epancheurs», le dimanche LA NEUVEVILLE
14 h-17 h, jusqu'au 30 octobre.

MEIER-ARTCITÉ. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30. Evrard, œuvres sur papier, LA CHAUX-DE-FONDS
jusqu'au 31.10.
MANOIR. Mardi-vendredi 15-19 h, samedi 10-17 h.
VILLA TURQUE. Claire Pagni, peinture, jusqu'au 5.11. Sur rendez-vous, <p 039/223131.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
UBS. Marcel Rebetez, tissages et papiers découpés. Jusqu'au 26.11.
LES ARBRES. Jean-Guy Paratte, peinture, jusqu'au 30.10. Tous les jours 14-17 h.

LE FOYER. Francis Maire, peinture, jusqu'au 20.12. Tous les jours , 10-18 h. LA SAGNE 

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Lermite, jusqu'au 20.10. Mercredi à dimanche, 14 h 30-17 h 30. LA CHAUX-OU-MILIEU

ARCANE. Mercredi-vendredi 14 h 15-18 h 30, samedi 14-17 h. NEUCHATEL
DITESHEIM. Bokor Fautrier Mohlitz, Music, Valenti, etc., gravures-dessins, jusqu'au 19.10.
Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DU PEYROU. Matile, peinture, jusqu'au 31 .10. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche
15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Patrick Corillon, jusqu'au 27.10. Mercredi-samedi 14-19 h;
jeudi 14-21 h; dimanche 14-17 h.
AMIS DES ARTS. Roland Schaller, peinture, jusqu'au 20.10. Mardi-vendredi 14-18 h, same-
di-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
L'ORANGERIE. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-17 h. Daniel Redard, peinture;
Claude-Alix Renaud, céramique, jusqu'au 27.10.
CLOS-BROCHET. Lucette et Martine Grandjean, porcelaines et soies. Jusqu'au 26.10. 

NUMAGA. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. AUVERNIER

JONAS. Shafiq Alnawab, peinture, jusqu'au 3.11. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche PETIT-CORTAILLOD
14 h 30-17 h.

L'ENCLUME. Mercredi-lundi 15-18 h 30. BÔLE

COl. Mardi-dimanche 15 h 30-18 h 30. Carlos Laza, peinture, jusqu'au 26.10. PESEUX

2016. Mercredi-dimanche 15-19 h. HAUTERIVE

Dl MAILLART. Martine Séchoy-Wolff, peinture, André Stoop et Angela Perret-Gentil , bijoux , LE LANDERON
jusqu'au 19.10. Mardi-jeudi, 9 h-12 h et 14 h-18 h; vendredi , 9 h-12 h et 14 h-20 h; samedi,
9 h 30-12 h et 14 h-18 h. 
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Dieu m'a donné une longue vie, ma tâche
est accomplie, j 'ai achevé le bon combat.

Marie Zehnder

Daisy Zehnder-Froidevaux
Catherine et Georges Crevoisier-Zehnder et leur fils Michael, à Franois (France)
Laurence et Sergio Furlan-Zehnder et leur fille Salomé

Tiziano Mantegani, ses enfants et petit-enfant

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de
¦ ' . ¦ ' ¦ ' ¦

Madame Elvezia ZEHNDER
née MANTEGANI

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement samedi, dans sa
93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1996. '

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 16 octobre à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.
*

Domicile de la famille: Marie Zehnder
Croix-Fédérale 24

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I. ¦ . '¦
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Repose en paix

Gil Stauffer et Anne-Lise Grobéty Stauffer, leurs filles Iris, Lys-Hélène et Airelle,
à Cernier et Fontaines;

Ginette et Pierre Benguerel Stauffer, Natacha Soland, à La Chaux-de- Fonds;
les familles de ses sœurs, Antbnie Moret, Benoîte Emery, Ida Fasel et Agnès Berger;
Lucien Stauffer et famille, à Genève;
Madame Venise Stucky et la famille Ackchoté, à Dijon,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Madeleine STAUFFER
née BERCHIER, dite «Mady»

leur bien-aimée mère, grand-mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, en-
levée subitement à leur affection le 12 octobre, dans sa 76e année.

• »
LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1996.

'i-L̂ Gérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 15 octobre, à 10 heures. , .
v"

-'*
La défunte repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: P. Benguerel, Vieux-Patriotes 38, La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.V /

/ N
Le Salon de coiffure GINETTE
sera fermé mardi 15 octobre, toute la journée,

pour cause de deuil

f s
LE LOCLE _L

-
Madame Rose Guilgot-Neukomm, au Locle:

Monsieur et Madame Claude Guilgot-Paris, aux Frètes,
leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Jean-Pierre Guilgot-Schelling, à Nyon,
leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Michel Guilgot-Bussinger, à Horw (LU),
leurs enfants et petits-enfants.

Madame Micheline Fahrny, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gustave Guilgot-Vermot;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Abraham Neukomm-Kneuss,

ainsi que les familles parentes, amies et alliées ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur René GUILGOT
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 89e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

LE LOCLE, le 12 octobre 1996.

Une messe sera célébrée, le mardi 15 octobre, à 9 h 15, en l'Eglise catholique du Locle,
suivie de l'inhumation.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au home médicalisé de La Résidence,
cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

V J

t

t
Nous avons le grand chagrin de faire part du décès, le 12 octobre 1996, à l'Hôpital du Locle,
dans sa 64e année, munie des sacrements de l'Eglise, après une maladie affrontée avec un
courage exemplaire, de notre très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie.

1 Madame Jeannine MAI LLARD- MOSSI ER * j
; ï' b.* ;

Francis Maillard, au Locle: , If
Chantai et Pierre-Alain Oes-Maillard, leurs enfants Nicolas et Rebecca, au Locle,
Patricia et Gérard Schneider-Maillard, leurs enfants Deborah et Vladimir, à Cornaux,
Nicole et René Camenzind-Maillard, leur fille Yasmine, à Puplinge;

Robert et Laurence Mossier-Millasson, leur famille, à Châtel-Saint-Denis;

Hélène Mossier-Stofer, au Locle;

Jean-Marie et Ninette Mossier-Tâche, leur famille, à Remaufens;

René Mossier, sa compagne Gisèle, à Châtel-Saint-Denis;

Colette Rossier-Maillard, sa famille, à Fribourg;

Roger et Yvonne Maillard-Clerc, leur famille, à Estavayer-Ie-Lac;

Carmen et René Baumann-Maillard, leurs enfants, à Corseaux.

Les familles parentes et amies.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 15 octobre, à 14 h 30, en l'Eglise catholique du Locle.
La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Elle a exprimé le désir d'être incinérée.
Domicile de la famille: rue du Marais 32

2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Oeuvre des infirmières
visitantes. Le Locle, cep 23-3497-9 ou à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-
6717-9.

La famille tient à exprimer sa reconnaissance au Dr Roland Jeanneret, au Locle, au Prof.
Barrelet et à toute son équipe soignante du service des soins palliatifs de l'Hôpital
d'Aubonne, ainsi qu'au Dr Mùller et son personnel soignant du service de médecine de
l'Hôpital du Locle, pour la qualité des soins prodigués avec dévouement et gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

f  A
LE ROTARY-CLUB DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur Julien ROSSET
papa de Francis Rosset, membre fondateur du club

Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus iors du départ de

Monsieur Charles VON BERGEN
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à l'expression de sa profonde
et sincère reconnaissance.
LA SAGNE, octobre 1996.

\ /

FAITS DIVERS

Les Chaumes

Perte de maîtrise
Un automobiliste de Bevaix, M.
D. W., circulait de Rochefort à
Brot-Dessous, samedi à 22 h 15.
Au lieu-dit Les Chaumes, dans
un virage à droite, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui dé-
rapa et quitta la route à gauche
pour terminer sa course une
vingtaine de mètres en contre-
bas. Dégâts.
Fontaines

Au bas du talus
Vers midi samedi dernier, M. F.
J., de Cernier, circulait de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel.
A la sortie du virage de l'Aurore,
dans la commune de Fontaines,
il perdit la maîtrise de son auto
qui est montée sur le banquette
à droite pour ensuite dévaler le
talus une soixantaine de mètres
plus loin et s'immobiliser sur le
toit. Dégâts.

Route de Brel

Auto sur le toit
Un automobiliste de Cormon-
drèche, M. J.-F. C, circulait
route du Brel en direction sud,
samedi à 5 h 30. Dans un virage
à droite, il a perdu la maîtrise de-
son auto qui dévia à gauche,
partit en dérapage, passa à tra-
vers une barrière bordant la
chaussée pour terminer sa
course sur le toit, en contrebas
de la route. Dégâts.

Le Locle

Auto dans
jardin public

Une automobiliste du Locle,
Mlle S. D., circulait de Malvil-
liers à Boudevilliers, samedi à 1
h 30. A l'entrée de cette dernière
localité, à la sortie d'un virage à
droite, son véhicule quitta la
route à gauche, défonçant suc-
cessivement trois clôtures avant
de terminer sa course dans le
jardin public, en bordure est de
la chaussée. Dégâts.

La Chaux-de-Fonds

Un automobiliste du Locle, M.
G. A., circulait rue du Locle en
direction est, vendredi dernier à
20 h. Peu avant l'intersection
avec la rue de Morgarten, il fut
surpris par la présence d'une
voiture arrêtée au-delà du carre-
four pour les besoins de la circu-
lation. 11 freina tout en donnant
un coup de volant à droite afin
d'éviter une collision. Ce fai-
sant, il perdit la maîtri se de son
véhicule qui dérapa à droite,
heurta une piétonne, Mlle I. G.,
de la ville, qui cheminait sur le
passage pour piétons au sud de
l'intersection, rue de Morgarten,
et termina sa course contre un
poteau de signalisation placé à
l'extrémité est dudit passage.
Blessée, Mlle I. G a été conduite
par ambulance à l'hôpital. Les
témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tel 039
28.71.01.

Le Locle

Le conducteur de la voiture
rouge qui vendredi 11 octobre,
entre 18 h 15 et 21 h 15, en ma-
nœuvrant sur la Grande-Rue,
au nord de l'immeuble No 21, a
endommagé la voiture Opel Ka-
dett E 16i Karavan, verte, est
prié, ainsi que les témoins, de
prendre contact avec la police
cantonale au Locle, tel 039
31.54.54.

TÉMOINS

La Côte-aux-Fées
M. Edmond Vaucher, 1908
Fahy
Mme Marguerite Dalla-Valle, 49
ans

Develier-Dessus
Mme Marie Kohler, 1910
Les Genevez
M. Roland Bourquin, 1920

Marin
Mme Yvonne Bachmann, 1919

Neuchâtel
M. Romano Gennari, 1937

DÉCÈS



Dubrovnik la croate
fait à nouveau parler la pierre
Classée au patrimoine mondial, bombardée en 1991-1992

La vieille ville de Dubrovnik,
ceinte de deux kilomètres de
remparts, renferme de nom-
breuses églises, monastères et
palais, de style gothique, Re-
naissance et baroque, qui écri-
vent l'Histoire depuis le Vie
siècle, époque à laquelle elle
s'appelait Raguse. Au début
du XVIIe siècle, elle présen-
tait un visage qui restera dé-
sormais inchangé. Endomma-
gée fin 1991 et début 1992 par
les bombardements serbes,
elle conduit une véritable poli-
tique de restauration.

Par t_\
Hubert VIEILLE W

Lorsque le promeneur pénètre
dans Stari Grad (la vieille ville)
par la porte de Pile, il double la
Grande fontaine d'Onofrio
construite en 1438, avant de des-
cendre le Stradun, une rue-place
qui mène à la célèbre Tour de
l'Horloge. Il y a là la Cathé-
drale, l'église Saint-Biaise, le Pa-
lais des Recteurs... un espace en-
vahi par une foule cosmopolite.
Les touristes se prennent en
photo devant la statue de Ro-
land, héros médiéval qui sous
Charlemagne combattit les Sar-
razins et reste un symbole de la
résistance à l'agresseur. Ce
pourrait être Venise ou Flo-
rence. Rien au premier regard
ne vient rappeler la guerre, com-
me si le temps avait déjà digéré
les toitures éventrées, la casse
des balustrades ouvragées et des
coupoles, comme si le Bura, le
vent du Nord avait définitive-
ment balayé les images d'apoca-
lypse de l'hiver 1991-1992.
UN TIERS DES TOITURES
RÉPARÉES
Ce constat ne satisfait qu'à moi-
tié le maire Nikola Obuljen;
«On voit les traces de la guerre»,
dit-il, «même si on a refait beau-
coup de choses». Pour mesurer
l'ampleur de la tâche, il suffit de

Palais du Festival
Ravagé par le feu.

Dubrovnik: quartier de la cathédrale
«Une alternance de rouge et d'ocre.» (Photo H. Vieille)

regarder le plan situé à l'entrée
de la ville, matérialisant les dé-
gâts occasionnés, ou de contem-
pler du haut des remparts la ma-
rée des toitures où le rouge neuf
se heurte aux ocres patines. n>

«Un tiers des toitures sont ré-
parées», précise Mme Dubravlça
Zvarko de l'Institut pour la Res-
tauration de Dubrovnik, alors
que l'Unesco indique que plus
de 200.000 tuiles ont été brisées.
Ce fut l'une des priorités, «un
besoin immédiat» pour stopper
les dégradations et «permettre
aux habitants de revenir», une
partie de la population ayant dû
se réfugier dans les hôtels en at-
tendant des jours meilleurs.

A défaut de tuiles du pays, il a
fallu faire appel à une société
française de la région de Mar-
seille. Comme ces tuiles sont

particulières, «on a même pro-
posé aux gens des environs qui
en possédaient, de les concéder
en contre partie de tuiles neu-
ves.»

'*Les rues ne furent pas non
plus épargnées et tout particuliè-
rement le Stradun. Il a fallu
remplacer 200 m2 de dalles mas-
sacrées par les obus, par de la
pierre venue de l'archipel de
Korcula et de Bracs «dont la
pierre a servi pour la Maison
Blanche» remarque fièrement
notre interlocutrice. Parallèle-
ment, de nombreux dégâts ont
été réparés, notamment les plus
spectaculaires: la perforation de

,1a Grande fontaine d'Onofrio,
celle de la coupole du clocher du

, CoUvent des Franciscains ou en-
"core le trou de deux mètres de
large dans la coupole de la Tour
de l'Horloge. Loin des yeux, il
reste à reconstituer l'intérieur
des palais incendiés, comme ce-
lui qui abritait le bureau du Fes-
tival, palais baroque typique
construit après le séisme de
1667, sans oublier les dommages
par éclats de projectiles, ici sur

une balustrade, la sur une
façade ou une statue.
UNE AIDE
INTERNATIONALE
On estime à Dubrovnik que
«l'Unesco a donné ce qu'elle
pouvait donner» et que l'état des
lieux qu'elle a fourni a permis de
contrer la propagande minimi-
sant les dégâts. Aux côtés de
l'Etat croate et de la commune,
de nombreuses fondations
étrangères ont permis de relever
le défi.

Du Prince Charles au député-
maire de Rueil Malmaison en
France, en passant par le Rota-
ry Club autrichien ou la fonda-
tion de l'American Express aux
USA, sans oublier les équipes
d'experts soucieux d'une restau-
ration bien conduite, la mobili-
sation est importante.

Il s'agit en effet de préserver
l'héritage du passé et de répon-
dre aux exigences d'une ville
touristique débarrassée de ses
oripeaux collectivistes, ce qui
justifie que «tout a été fait pour
que la restauration se fasse bien
et vite», dit Dubravka Zvarko.

La restauration fait effective-
ment intimement partie de cette
ville. «Dubrovnik s'est toujours
restaurée, les dommages de
guerre s'ajoutent à ceux des
tremblements de terre (le dernier
date .de 1979), on n'en finira ja-
mais avec la restauration, car il
y aura d'autres tremblements de
terre».

Loin de tomber dans la préci-
pitation, la ville se donne le
temps et les moyens de faire
face. Exemple avec l'église Saint
Joseph de style baroque: la tête
de Saint Joseph a été brisée, eh
bien, si on ne la retrouve pas,
«on ne la changera pas». Il reste
qu'il est «nécessaire de faire de
la restauration, une attraction».
Dubrovnik se donne aujour-
d'hui une dizaine d'années afin
de parfaire le travail entrepris.
D'ici là, rien n'empêchera les
passants de méditer l'inscription
gravée dans la pierre du fort Lo-
vrijenac «Non bene pro toto Li-
bertas venditur auro»: la liberté
ne peut se vendre même contre
tout l'or du monde.

H. V.
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La porte de Pile
Une des entrées de la
vieille ville.

La ville de Dubrovnik est ré-
pertoriée au classement du
patrimoine mondial établi
par l'Unesco, depuis 1979;
en raison de la richesse de
son site, elle fait partie de
«l'élite» selon Mme Dubrav-
ka Zvarko, responsable de la
communication à l'Institut
pour la Restauration de Du-
brovnik. Depuis 1972, date
à laquelle la convention de
protecion du patrimoine
mondial culturel et naturel a
été adoptée par la Confé-
rence générale de l'Unesco,
440 sites sont classés avec
l'accord des 140 Etats adhé-
rents. Tout près de nous, on
trouve Berne, classée depuis
1983 pour ses arcades et
fontaines du XVIe siècle,
puis, plus loin, le Mont-
Saint-Michel (1979) en
France, Jérusalem (1981),
Hué au Vietnam (1993) ou
encore Venise (1987).

LE PATRIMOINE
MONDIAL
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La carte des
dommages de guerre
Les toits ont été particuliè-
rement touchés, ainsi que
la rue principale.

«Quatre ans pour revenir à la normale»
Le tourisme, avant-guerre,
constituait l'activité principale de
Dubrovnik, à hauteur de 60% des
revenus de la commune. Un âge
d'or brutalement remis en ques-
tion depuis l'automne 1991, date
du blocus et des bombardements
menés par l'armée fédérale you-
goslave.
Connue dans le monde entier,
«la perle de l'Adriatique» atti-
rait de nombreux Américains et
Européens, notamment des Ita-
liens et des Autrichiens. Le net
ralentissement semble désor-
mais s'inverser. Selon Nikola
Obuljen, le maire de la ville, «on
s'attend à réaliser environ 20%
du chiffre d'affaires de 1990»,
puis se réjouissant de la situa-
tion actuelle, il ajoute: avec un
objectif de 50 à 60% l'an pro-
chain , il nous faudra quatre ans
pour revenir à la normale».

De quoi rassurer les tenan-
ciers de restaurants et d'hôtels
dont les immenses terrasses sont
loin d'être saturées. Il n'en de-

Atlantjka Plovidba, l'usine Gil-
lette ou encore l'huilerie ne suffi-
sent pas à résorber les 17 à 19%
de chômeurs, en particulier chez
les jeunes, «même si beaucoup
se sont engagés dans l'armée».

Héritière de l'indépendance
récente de la Croatie, blessée par
la guerre, la ville protégée par
saint Biaise attend beaucoup des
futurs investisseurs rassérénés
par les accords de paix signés à
Dayton l'an dernier. Elle reste
cependant consciente de ses fra-
gilités: «des routes mauvaises,
des bateaux pas suffisamment
rapides», mais un espoir subsiste
à la faveur d'une lettre d'inten-
tion des Etats-Unis pour' la
construction d'une autoroute
reliant Dubrovnik à Zagreb, la
capitale. Le fait d'avoir coupé
les ponts avec la Yougoslavie
d'hier affecte-t-il gravement
l'avenir? Sans pavoiser, Nikola
Obuljen estime que «Dubrovnik
va se développer plus vite dans
la Croatie qu'avec la Yougosla-
vie, la ville se débrouille assez
bien, on ne regrette pas d'avoir
perdu ceux qui étaient nos voi-
sins, ils nous ont fait trop de mal
dans cette guerre.

meure pas moins «une situation
économique très difficile» pour
cette cité de 55.000 habitants
(dont environ 12% de Serbes).
La Compagnie de navigation

«ON VA PARDONNER»
Le retour des estivants, la dou-
ceur d'une superbe ville côtière
ne peuvent faire oublier les atta-
ques, les morts et les dégâts chif-
frés à des millions de dollars. Il
suffit de se rendre au cimetière
pour mesurer en partie le tribut
payé par la jeunesse à cette
guerre. Pudeur ou volonté de ne
pas entretenir un manichéisme
malsain, Dubrovnik n 'étale pas
sa douleur. «On dit que l'His-
toire est la maîtresse de la vie,
notre intérêt est de ne pas ou-
blier», dit gravement le maire
qui ajoute: «pardonner, on doit
le faire, on va pardonner , c'est
notre caractère, les gens ici sont
catholiques, la religion nous ap-
prend qu'il faut pardonner. Si
l'on oubliait , on risquerait à
nouveau la catastrophe».

Alors Dubrovnik , ville croate
ou ville du monde? Pour Nikola
Obuljen , elle est ville du monde
parce qu 'elle est classée par
l'Unesco au patrimoine mondial
et, «ouverte à tous les gens de
bonne volonté, elle entend le
rester».

H. V


